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E X P E R T S

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

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

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

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

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

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

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

Tableaux anciens
Monsieur Alexis BORDES
19, rue Drouot
75009 Paris
Tél. 01 47 70 43 30
Fax 01 47 70 43 40
A décrit les lots suivis
des initiales AB
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1
Ecole ITALIENNE vers 1600 
Empereur romain devant le champ de 
bataille (Mucius Scevola ?) 
Plume, encre brune et rehauts de blanc.
15 x 24 cm
800 / 1 000 €
AB

2
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle 
Saint donnant sa bénédiction à un enfan
Plume et encre brune sur trait de pierre noire.
26 x 19 cm
300 / 500 €
AB

1

95

3

4
Ecole vénitienne dans le goût
de Francesco GUARDI 
Vue de la place Saint Marc
Plume et lavis brun sur mise en place à la san-
guine.
18.5 x 32.5 cm
200 / 300 €
AB

5
Willem SCHELLINKS, attribué à
(Amsterdam 1627-1678) 
Scène de port méditerranéen
Plume et lavis gris
16,5 x 23 cm
400 / 600 €
Cachet de collection L.C en bas à droite (Lugt 
n°1718, marque non identifiée)
AB

6
Ecole FRANCAISE vers 1700 
Berger conduisant son troupeau dans un 
paysage classique
Plume et encre brune.
16 x 23,5 cm
300 / 400 €
AB

2

3
Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle 
Tête d’homme en buste  
Tête de femme ,  au verso
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
bleu.
18,5 x 14,5 cm
400 / 600 €
AB

7
École FRANCAISE vers 1700 
Scène de combat
Sanguine.
17,5 x 22,5 cm
Taches et mouillures
150 / 200 €
AB

8
Jean-Baptiste LEPRINCE, attribué à 
(Metz 1734 – Saint Denis du Port 1781) 
Lavandières dans un paysage
Plume et lavis.
Porte une signature Leprince et une date 1761 en 
bas à gauche.
13 x 17,5 cm
150 / 200 €
AB

9
Pierre-Adrien PARIS
(Besançon 1745 - Besançon 1819) 
Paysage à la rivière animé d’un pêcheur
Sanguine.
17,5 x 26 cm
600 / 800 €
AB
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1310 11

13
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Marie Madeleine lavant les pieds du Christ
Plume, lavis et rehauts de gouache.
32 x 25 cm
300 / 500 €
AB

14
École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Trois études de mains et une étude 
d’homme en buste
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier 
préparé
27,5 x 19,5 cm
200 / 300 €
AB

15
Jean-François Pierre PEYRON, attribué à 
(Aix-en-Provence 1744 – Paris 1814) 
Scène de sacrifice antique
Plume et lavis gris.
17 x 21,5 cm
200 / 300 €
Provenance: 
Armoirie de la collection du Dr Georges Petit selon 
une étiquette au verso’105 rue de Coulmiers à 
Orléans’
AB

12
École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Etude de berger et de jeune femme assise
Pierre noire sur papier préparé
12 x 17 cm
Quelques déchirures
200 / 300 €
AB

10
Ecole ITALIENNE  du XVIIe siècle  
L’adoration des bergers
Plume, encre brune et lavis de bistre.
25,5 x 17 cm
300 / 400 €
AB

11
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Étude de jeune homme 
Pierre noire et craie blanche.
27,5 x 15 cm
400 / 600 €
AB
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16 17 21

16
Jules PASCIN (1885-1930)
Déjeuner des cavaliers à Cuba
Pierre noire et estompe
Signée en bas à droite  
23 x 17,5 cm (à vue)
400 / 600 €
FC

17
Théophile Alexandre STEINLEN
(1859-1923) 
Ouvrier et attelage
Fusain aquarellé
29,5 x 23 cm (à vue)
(Rousseurs et déchirure en bas à droite) 
600 / 800 €
FC

18
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Scène de Cirque
Crayon
Cachet d’atelier et monogramme en bas à droiteet 
daté 34  
28 x 19 cm
200 / 300 €
FC

19
Ossip ZADKINE
Coq
Pierre noire
Dédicacé et monogrammé en bas à gauche
31 x 24 cm
300 / 500 €
FC

20
Philippe CARA-COSTEA (1925) 
Nu féminin 
Pastel
Signé en bas à droite 
35,5 x 26 cm
150 / 250 €
FC

21
Marcel COSSON (1878-1956) 
Ballerines dans leurs loges 
Huile sur carton
Signée en bas à droite 
26 x 33 cm
800 / 1 000 €
FC

22
Philippe CARA-COSTEA (1925)
Femmes nues 
Pastel
Signée en bas à droite et daté (19)61  
53 x 39 cm (à vue)
150 / 250 €
FC

23
Jean FOUS (1901-1971) 
La promenade, square rue de Seine 
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à droite, contresignée
22 x 27 cm
150 / 250 €
FC

24
Ecole française XXème siècle 
Nu allongé dans un intérieur fleuri  
Huile sur carton 
39,5 x 39,5 cm
100 / 200 €
FC

25
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Nus féminins
Fusain aquarellé
Signé et dédicacé en bas à gauche
22,5 x 31 cm (à vue)
(déchirure)
200 / 300 €

26
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Visage, 1928
Aquarelle et encre, signé et daté à la plume en bas 
à droite
27 x 20,5 cm (à vue)
200 / 300 €

27
Key SATO (1906-1978) 
Composition, 1969 
Gouache
Signée en bas à droite et datée 1969  
35 x 28 cm
300 / 500 €
FC
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28
VAN GOYEN, suiveur de
Marine d’estuaire
Crayon noir et lavis gris.
14,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
CB

29
VAN GOYEN, suiveur de
Marine portuaire
Crayon noir et lavis gris.
Porte un monogramme VG et une date 1648.
10 x 13,5 cm
200 / 300 €
CB

30
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Place d’une ville animée de cavaliers 
abreuvant leurs chevaux à la fontaine
Plume et lavis d’encre et aquarelle.
13,5 x 25,5 cm
Quelques manques dans le ciel
150 / 200 €
AB

31
Aignan-Thomas DESFRICHES (Orléans 
1715-1800), attribué à
Paysan devant sa ferme
Pierre noire.
13,5 x 25 cm
200 / 300 €
AB

32
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Berger assis et son troupeau de vaches 
dominant la vallée 
Berger assis et son chien dans un paysage 
Plume et lavis d’encre.
13,5 x 20 cm chaque
400 / 600 €
AB

33
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe 
siècle
Vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste
Gouache sur vélin, rehauts d’or.
Porte un monogramme DD en bas à gauche.
16 x 20 cm à vue
500 / 700 €

34
Ecole VENITIENNE vers 1660
Vierge à l’enfant
Cuivre.
22,5 x 19,5 cm
Soulèvement
400 / 600 €
RM

35
Ecole FRANCAISE vers 1730
Portrait d’un religieux
Cuivre ovale.
19 x 16 cm
Manques
300 / 400 €
RM

36
Ecole FRANCAISE  vers 1850, entourage 
de Ary SCHEFFER
Portrait d’une sainte
Sur sa toile d’origine (Fauchot).
21,5 x 16,5 cm
500 / 700 €
RM

37
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème 
siècle
Gerbe de fleurs et bas-relief
Toile.
63,5 x 63 cm
1 200 / 1 500 €
RM

38
Ecole ALLEMANDE vers 1900, dans le 
goût de Teniers
Les réjouissances villageoises
Paire de panneaux.
17,5 x 20,5 cm
Manques et soulèvements
400 / 600 €
RM

39
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste PATER
Couple d’amoureux avec une cage aux 
oiseaux - Couple d’amoureux regardant 
deux colombes 
Paire de panneaux, 17,5 x 22,5 cm
Usures et restaurations à l’un
1 500 / 2 000 €
RM

37 39
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40 44

49

40
École FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Nicolas jacques JUILLARD 
Couple à l’orée de la forêt
Toile.
57 x 64,5 cm
(restaurations)
500 / 700 €
RM

41
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Elégante au chapeau à plume fleuri tenant 
un bouquet de fleurs
Miniature à vue ovale.
Au dos, une inscription N0 180. 1782.
15,5 x 12,5 cm
1 000 / 1 500 €

42
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme en redingote bleuté.
Pastel.
Au dos une inscription manuscrite fait le mois 
de mars 1760, agé de 52 ans et 3 mois.
58,5 x 49,5 cm
400 / 600 €

43
Ecole FRANCAISE fin XVIIIe-début 
XIXe siècle
Fête galante dans le parc du château de 
Saint-Cloud
Aquarelle gouachée.
11 x 14,5 cm
400 / 600 €

44
École Française  XIXème siècle, F***. 
DELMONT***  
Bergers sur un chemin après le gué
Toile.
Porte une signature et une date en bas à droite : 
F. Delmont / 1858
98,5 x 131 cm
1 500 / 2 500 €
Lot présenté par le Cabinet Eric Turquin.

45
A.GRENIER (XIXe / XXe siècle)
Portraits de femme, d’homme et d’enfant
Trois peintures sur carton.
Signées et datées 1916.
Env. 21 x 16 cm chaque
120 / 180 €

46
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme lisant un livre
Peinture sur papier marouflée sur une planche
150 / 250 €

47
Amélie SAUGER (?-1951)
Portrait de deux fillettes
Pastel ovale sur toile.
Signé en bas à droite.
Env. 53 x 73 cm
400 / 600 €

48
Ecole ORIENTALISTE du XIXème siècle 
Paysage, ville fortifiée au bord de la mer
Huile sur toile.
40 x 70 cm
400 / 600 €

49
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle.
Elégantes
Trois miniatures dans un même cadre, deux 
ovales encadrant une troisième rectangulaire
3,5 x 4 cm et 6,5 x 4,5 cm environ
500 / 700 €

50
Lucien SCHMIDT (1825-1891) ,attribué à
Portrait d’homme barbu
Huile sur toile à vue ovale.
56 x 46 cm
500 / 700 €

51
Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait d’homme à la cravate blanche.
Huile sur toile dans son cadre d’époque.
59 x 49 cm
500 / 700 €

41 50 51

2011 10 19 MOA pages int.indd   7 06/10/2011   18:59:10



8 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 19 OCTOBRE 2011

53

55 57

54 56

52
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
Sculpteur et son modèle, dans le goût du 
XVIIIème siècle
Gouache sur papier de forme ronde.
18 x 15,5 cm
300 / 400 €
CB

53
Jacob-Ferdinand VOET (1639-1700)
Portrait de femme au collier de perles
Toile marouflée sur panneau.
24,5 x 19,5 cm
1 800 / 2 200 €
RM

54
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de dame à la pêche
Toile.
65,5 x 54,5 cm
800 / 1200 €
RM

55
DELAPORTES (Actif au XVIIIe siècle)
Portraits présumés de Claude Marie Prévost 
Quériau et sa soeur
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
Titré, daté, et signé au revers de la première 
Claude Marie Prévost Quériau/1781/ 
peint par Delaportes.
58,5 x 48 cm
700 / 900 €
RM

56
Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Crucifixion
Fixé sous verre.
81 x 55,5 cm
5 000 / 6 000 €

57
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Jeune femme portant une guirlande de 
fleurs
Pastel.
60 x 48 cm
500 / 700 €
RM
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60 61 62

59
G.PAYEN (Actif XIX/Xxe siècle)
Promenade familiale dans un parc
Peinture sur carton.
Signé en bas à droite.
27 x 34,5 cm
400 / 600 €

60
Antoine Emile PLASSAN (1817-1903)
Bord de rivière, «le Clain sous Poitiers».
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche et situé au dos.
14,7 x 20,7 cm
800 / 1 200 €
Provenance : 
Hôtel Drouot juin 1927, étiquette au dos

61
Siebe Johanes TEN CATE (1858/1908)
Rue de village ensoleillée et animée vers 
l’église
Huile sur toile.
Signé en bas à droite et daté 98.
46 x 38 cm
2 000 / 3 000 €

62
Italo GIORDANO (1882-1956) 
Le lac Majeur
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
65 x 92 cm
600 / 800 €
FC

58
École ITALIENNE du XVIIIe siècle

Vues de Venise
Paire d’huiles sur toile.

59 × 73 cm
10 000 / 12 000 €
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63
Flora GERALDY (Active au XIXe siècle)
Portrait d’officier
Gouache.
Signé en bas à gauche Flora Geraldy.
21,5 x 18 cm
300 / 400 €
RM

64
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème 
siècle 
Marchands au port
Toile.
40 x 64 cm
2 000 / 2 500 €
RM

65
Ecole NAPOLITAINE du XIXe siècle
Garibaldi donnant lecture de son roman 
Clélia aux napolitains
Huile sur toile.
38 x 46 cm
Restaurations
1 000 / 1 200 €
XA

64

68 69

65

66
Ecole ORIENTALISTE du XIXe siècle 
La joueuse de mandoline
Huile sur panneau.
33 x 23,5 cm
300 / 400 €

67
Louis-Adolphe HERVIER (1818-1879) 
Deux études de paysannes sur un âne
Plume et encre brune.
Signé dans le bas. 
Annotations diverses.
10 x 13,5 cm
300 / 400 €
CB 

68
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Scènes galantes
Huile sur panneau.
34 x 48 cm
3 800 / 4 000 €
Certificat délivré par André Pacitti, le 30 juin 1964.

69
William HOUNSOM-BYLES (act. 1872-
1940)
Nu allongé
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche «W.Hounsom-Byles 
R.B.A»
16 x 30 cm
Craquelures
500 / 800 €
FC
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70
Jacques Augustin Catherine PAJOU (Paris 1766-1828) 
Portrait de femme
Toile.
Signé et daté au centre à gauche Pajou/Xbre 1819.
57,5 x 48 cm
3 000 / 4 000 €
RM

70

71

71
Jean-Baptiste CHARPENTIER 
(1728-1806) , attribué à 
Portrait de jeune garçon à la trompette
Huile sur toile.
65 x 52 cm
Petit accident
2 500 / 3 500 €
FC
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80
Louis VALTAT (1869-1952) 
Paysage de forêt
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite.
27 x 35 cm
4 000 / 6 000 €
FC

81
Yves COMMERE (1920-1986)
Vue de Bretagne, 1954
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée
65 x 81 cm
3 000 / 4 000 €
MO

82
Victor BINET (1849-1924)
Normandie, barques au Tréport 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite 
46 x 61 cm
2 000 / 3 000 €
FC

7472

76
C. GOBERT (Actif au XXe siècle) 
Rue de village
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
35 x 27 cm
200 / 300 €
MO

77
C. GOBERT (Actif au XXe siècle) 
La calèche
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
35 x 27 cm
200 / 200 €
MO

78
Emma-Marie FORMIGE (1852-1925)
Portrait de jeune homme
Toile.
Signée en haut à droite.
51 x 38 cm
Restaurations
400 / 600 €

79
Serge FOTINSKI (1887-1971) 
Portrait de femme, 1929
Sanguine.
Signé et daté en bas à droite.
43 x 29 cm à vue
200 / 300 €
MO

72
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974) 
Pensée pour la Russie, 1941
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée à gauche.
41 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
MO

73
Jean-Jacques RENÉ né en 1943 
Sur la plage
Aquarelle et crayon.
Signé en bas à droite.
18,5 x 21,5 cm à vue
150 / 200 €
MO

74
Raymond WINTZ (1884-1956) 
Port de Belle-Ile
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
42 x 33 cm
800 / 1 000 €
MO

75
Pierre DUBAUT (1886-1968) 
Elégante étendue sur un divan
Pastel.
Signé en bas à droite et dédicacé.
33,5 x 47,5 cm
200 / 300 €
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80

8281
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92
Paul GUIGOU (1834-1871) 
Pont dans un sous-bois
Huile sur papier marouflée sur panneau.
Signée en bas à droite. 
27,5 x 43,5 cm
5 000 / 7 000 €

93
François CACHOUD (1866-1943) 
La charrette de foin au crépuscule
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm 
4 000 / 5 000 €
MO

85
V. GRIAZEV Actif au XXe siècle  
35 x 48 cm
Hiver Russe, circa 1950-1960
Huile sur toile contrecollée sur carton.
Non signée.
35 x 48 cm
300 / 400 €
35 x 48 cm

86
Ensemble de 18 dessins du XIXè et XXè siècles 
Fusain, crayon conté et encre 
Anonyme ou signé par Stallaert, Bery, Munier 
On y joint 2 études à l’huile de Louis Picard.
16 x 13 cm à 26 x 32 cm
150 / 250 €
MO

87
Louis CHARLOT (1878-1951)
Le pont Alexandre III, Paris
Crayon.
Signé en bas à droite.
10 x 16 cm
Légèrement insolé
100 / 150 €
MO

88
FRANK-BOGGS (1855-1926), attribué à
Quai de Seine, vue sur la Tour Eiffel
Crayon.
Non signé.
23 x 30,5 cm
200 / 300 €
MO

89
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Chemin, 1912
Lavis d’encre.
Signé et daté en bas à gauche.
17,5 x 12 cm à vue
200 / 250 €
MO

90
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage aux grands arbres, 1904
Lavis d’encre.
Signé et daté en bas à droite. 
Au dos contresigné, avec un envoi et annoté 
janvier 1905.
17,5 x 12,5 cm
Piqûres, légèrement insolé.
500 / 800 €
MO

83
Boris SOLOTAZEFF (1889-1966)  
Portrait de Vera Levina, Lausanne, 1917
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite avec un envoi à « Vera 
Vladimizovna » et datée à gauche.
21,5 x 19,5 cm
1 000 / 1 500 €
MO

83 85 88

8489 90

84
Edmond CÉRIA (1884-1955) 
Route de bord de mer à Sanary
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
Griffures
600 / 800 €
MO

91
ROUBAN (Actif au Xxème siècle) 
Bouquet de fleurs, circa 1950
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 33 cm
350 / 400 €
FC
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94
Jean-François LAGLENNE (1899-1962) 
Bouquet de fleurs, circa 1950
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 46 cm
400 / 450 €
FC

95
Philibert COCKX (1879-1949)
Paysage
Toile.
Signée en bas à gauche.
50,5 x 60,5 cm
700 / 900 €

96
Philibert COCKX (1879-1949) 
Paysage aux maisons
Toile.
Signée en bas à gauche, 
Contresignée et datée 1934.
60 x 50,5 cm
Accident
700 / 900 €

97
Edouard GOERG 1893-1969  
Personnages, 1962
Encre et lavis.
Signée en bas à gauche, avec un envoi et daté 
janvier 1962
24 x 15 cm à vue
100 / 200 €
MO

98
Edouard GOERG 1893-1969  
Personnages, 1964
Encre brune, noire et lavis.
Signée en bas à droite, avec un envoi et daté 
Noël 64
24,5 x 15,5 cm à vue
100 / 200 €
MO

99
Edouard PIGNON (1905-1993)
Paysage, 1960
Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée avec un envoi.
48,5 x 62,5 cm
800 / 1 000 €
MO

100
José PALMEIRO (1903-1984) 
Vase d’anémones, de marguerites et de 
coquelicots
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 60 cm
400 / 600 €
FC

101
José PALMEIRO (1903-1984) 
Vase de pensées
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 72 cm
400 / 600 €
FC

102
José PALMEIRO (1903-1984) 
Vase de pensées
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 55 cm
400 / 600 €
FC

103
José PALMEIRO (1903-1984) 
Vase de fleurs des champs
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
65 x 55 cm
400 / 600 €
FC

9995

100 101 103102
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104
Paul AIZPIRI (né en 1919)  
Abstraction, circa 1955-1960
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche 
Au dos contresignée et avec un envoi
27,5 x 46 cm
Manques au cadre
4 000 / 6 000 €
MO
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109 
MOUAWAD Elégante paire de pendants 
d’oreilles en or gris, composée d’un huit articulé 
ponctué de diamants brillantés en serti griffe 
retenant 2 perles grises de Tahiti d’environ  11 
à 9.8 mm, l’ensemble rehaussé d’une guirlande 
feuillagée ponctuée de rubis navettes. Siglés.
Poids des rubis: 11.08 cts env.
Poids des diamants: 5.90 cts env.
Poids brut : 43.50 g. Haut : 8 cm.
Ils sont accompagnés de leur boîte contenant leur 
écrin.
6 000 / 8 000 €
VE

110
REPOSSI Grand clips d’oreilles en or composés 
de motifs géométriques ponctués de diamants 
brillantés retenant des rondelles d’émeraude. 
Signés. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids brut : 39.70 g. Haut : 4 cm.
9 000 / 10 000 €
VE

108
Grande paire de boucles d’oreilles créoles 3 ors. 
Poids : 32.20 g. Diam. : 4.8 cm.
1 000 / 1 500 €
VE

107
Beau médaillon basculant en or, retenant une 
miniature ovale sur ivoire représentant le portrait 
d’un homme de qualité en habit et perruqué, et 
sur l’autre face un reliquaire renfermant un motif 
en cheveux stylisant une gerbe de blé retenue par 
un lien serti de roses diamantées. L’entourage 
perlé, le centre appliqué d’un monogramme. 
Il est accompagné d’une chaîne en or, maille 
jaseron, le fermoir anneau ressort avec chainette 
de sécurité. Médaillon datant de la fin du XVIII°, 
et chaîne de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut total: 33.70 g. Long. : 60 cm.
1 000 / 1 500 €
VE

105
Mario BUCCELLATI ‘’Medina the prophet’s 
mosque’’ Petite boîte en argent ciselé et niellé, 
l’intérieur dédicacé. Elle accompagnée de son 
écrin.
Dim.: 9 x 12 x 3 cm. Poids : 300 g.
600 / 800 €
VE

106
Mario BUCCELLATI ‘’Medina the green 
dome’’ Grande boîte en argent ciselé et niellé, l’inté-
rieur dédicacé. Elle est accompagnée de son écrin.
Dim.: 20 x 20 x 3 cm. Poids : 1,150 g.
2 000 / 3 000 €
VE

105

107

106

108
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116
CHAUMET attribué à 
FAUCON EN FLUORITE ET OR Faucon en 
fluorite gravée, le bec et les pattes en or ciselé, 
les yeux en saphir jaune. Il est perché sur une 
colonne tournée en cristal de roche gainée d’or, 
retenue par une main gantée en obsidienne. Le 
socle en quartz, cerclé d’or. Numéroté 111936. 
Haut : 24 cm - Long. : 15.8 cm - Larg: 10.3 cm 
(restaurations, petits accidents)
5 000 / 6 000 €
VE

111
JAEGER DUOPLAN Elégante montre 
bracelet de dame en or gris, cadran carré argenté 
avec chiffres arabes peints, lunette et attaches 
articulées ponctuées de diamants brillantés. Mou-
vement mécanique Duoplan. Bracelet or gris, 
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable 
sécurisé en or gris, numéroté. 
Travail français vers 1930. Poids brut : 22.70 g.
1 500 / 2 000 €
VE

112
Superbe épingle à chapeau en vermeil, ponctuée  
de 6 chrysobéryls facettés sur paillons en serti 
clos griffé dans un décor de perles de semence, 
l’entourage torsadé. L’épingle en métal doré. Elle 
est accompagnée d’un bel écrin en forme signé 
Au Vieux Paris 4, rue de la Paix. Vers 1910. 
Poids brut : 20.40 g. Long. : 21.5 cm.
1 200 / 1 500 €
VE 

117
LYDIA COURTEILLE Rare bague chevalière 
en or et argent, centrée d’une micromosaïque 
romaine du XIX° siècle en serti clos stylisant un 
chien couché, entourée de diamants brillantés. 
Corps de bague décoré d’une guirlande de fleurs 
émaillée et diamantée. Signée. 
Poids des diamants: 5.20 cts env. 
Poids brut : 29.69 g. TDD : 53
(très petits manques sur micromosaïque)
18 000 / 20 000 €
VE

113
CARTIER ‘’VISION’’ Paire de boucles 
d’oreilles bombé en or et acier, à décor de can-
nage entrecoupé d’agrafes godronnées. Signées. 
Poids : 7.30 g.
600 / 800 €
VE

115
Paire de pendants d’oreilles en or et platine, 
composés d’une chaînette ponctuée de diamants 
brillantés retenant une perle d’onyx rehaussée 
d’une perle fine entourée de diamants taille 
ancienne. Cols de cygne en or jaune. Travail dans 
le goût des années 30. 
Poids brut : 4.40 g. 
Haut : 4 cm.
850 / 1 000 €
VE

111 115

112

114

113

114
Délicate paire de pendants d’oreilles en or et 
platine, stylisant une corbeille retenant une clé et 
un cœur en pendeloque, l’ensemble ponctué de 
diamants brillantés. Travail français dans le goût 
des années 30. 
Poids brut : 7.90 g. Haut : 4.5 cm.
2 500 / 3 500 €
VE
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124
Bague jonc bombé en argent, habillée d’un pa-
vage de diamants taille ancienne en serti clos en 
or.  Poids des diamants: 7.90 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 28.20 g. TDD : 60 env.
5 500 / 6 500 €
VE

125
Elégante paire de pendants d’oreilles en platine, 
composés d’un motif géométrique à enroulement 
retenant 5 pampilles articulées ponctuées de dia-
mants brillantés. Travail dans le goût des années 
30. Ils sont accompagnés de leur écrin en forme. 
Poids brut : 27.60 g. Haut : 8.2 cm.
6 000 / 8 000 €
VE

118
Paire de pendants d’oreilles en or et platine, sty-
lisant une flèche traversant un croissant retenant 
une goutte d’onyx en pampille, l’ensemble ponc-
tué de diamants brillantés et de perles d’onyx. 
Travail dans le goût des années 30. 
Poids brut : 6.80 g. Haut : 4.5 cm.
1 600 / 2 000 €
VE

119
MAUBOUSSIN Pendentif 2 ors ajourés repré-
sentant le yin et le yang. Signé, numéroté 2249. 
Poids : 11.70 g. Diam. : 3.4 cm. Il n’y a pas de 
Yang sans le Yin et vice versa. Leur interaction est 
permanente, comme le positif et le négatif, le pair 
et l’impair, le masculin et le ...
300 / 500 €
VE

120
Bracelet jonc ouvert 3 ors torsadés, les embouts 
godronnés habillés de lignes de pierres blanches 
rondes brillantées intercalées de lignes de saphirs 
calibrés. 
Poids brut : 46 g. Dim int: 6 x 5.3 cm.
1 000 / 1 500 €
VE

122
IWC ‘’ Spitfire Mark XVI’’ Montre bracelet 
d’homme en acier, cadran argenté  avec index et 
chiffres arabes appliqués affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Mouvement automatique avec 
réserve de marche 42 h. Bracelet cuir rapporté 
avec boucle déployante en acier. Elle est accom-
pagnée de son bracelet d’origine, sa garantie en 
cours, ses papiers et son écrin. Etat neuf. 
Diam. : 39 mm.
2 700 / 3 000 €
VE

123
CARTIER Briquet à gaz en métal argenté, 
rehaussé de 3 anneaux entrelacés. 
Signé, numéroté G76644. (en l’état)
50 / 80 €
VE

121
Chaîne en or 9 k, maillon grain de café, agré-
menté d’un fermoir anneau ressort en métal doré. 
Poids brut : 14 g. Long. : 83 cm.
150 / 200 €
VE

118

121

119

122

120

123
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126
Bague en or gris, ornée d’une émeraude poire 
en serti griffe épaulée de motifs géométriques 
ciselés ponctués de diamants brillantés. Poids de 
l’émeraude: 4.85 cts env. (égrisures) Poids brut : 
8.10 g. TDD : 51.
3 000 / 4 000 €
VE

127
LOUIS WIESE Délicate broche en or travaillé 
dans le goût antique, ornée d’un rubis et d’éme-
raudes cabochons, rehaussée de demi perles fines 
en serti clos stylisé. Signée, poinçons de maître et 
de la tête d’aigle. Vers 1890. Poids brut : 15.40 g. 
Long. : 5.4 cm.
3 000 / 5 000 €
VE

128
Bague solitaire en or et platine, ornée d’un 
diamant taille ancienne en serti griffe. Travail 
français vers 1930. Poids du diamant: 1.40 ct env. 
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.5.
2 500 / 3 000 €
VE

129
Bague marguerite en or et platine, ornée d’un 
diamant brillanté en serti griffe entouré de petits 
diamants brillantés. Vers 1950/60. Poids du 
diamant central: 0.85 ct env. Poids brut : 6.30 g. 
TTD : 59.
1 000 / 1 500 €
VE

130
Pendentif en or gris composé d’une chenille 
diamantée retenant un diamant taille ancienne 
en serti griffe. Il est suspendu à une chaîne en 
or gris, fermoir anneau ressort avec chaînette 
de sécurité. Travail français vers 1930. Poids du 
diamant: 1.30 ct env. (égrisures) Poids brut : 4.50 
g. Long. : 52 cm.
1 000 / 1 500 €
VE

131
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants 
baguettes. Travail français vers 1930. Poids du 
diamant: 2.40 cts env. (égrisures, manques de 
matière) Poids brut : 4.50 g. TDD : 59.5.
3 500 / 4 000 €
VE

126 127 128

129 130 131

2011 10 19 MOA pages int.indd   24 06/10/2011   19:00:16



19 OCTOBRE 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 25

132
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE 
SEA-DWELLER COMEX’’. MONTRE 
DE PLONJEUR en acier, cadran noir siglé aux 
armes de la Compagnie d’Expertise Maritime 
COMEX avec index luminescents, affichage de la 
date par guichet à 3 heures, lunette unidirection-
nelle pour le calcul des temps de décompression. 
Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons 
oyster avec boucle déployante réglable en acier, 
signée. Montre de grandes profondeurs équipée 
d’une valve à hélium pour la décompression des 
plongeurs à 9 heures. 
Dos de boîte en acier avec n° de COMEX 2112.
28 000 / 30 000 €
VE

128

131
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133
Broche en platine, stylisant un soleil, l’anneau  
ajouré, les rayons ponctués de diamants brillantés 
dont un en pampille. Epingle en or gris. Travail 
français vers 1935/40. 
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 21.30 g. Dim: 4.5 x 4 cm.
1 500 / 2 000 €
VE

134
Collier chute composé d’un rang de perles de 
culture d’environ 3.7 à 7.7 mm, agrémenté d’un 
fermoir olive à cliquet en or avec chaînette de 
sécurité. 
Poids brut : 17.30 g. Long. : 49.5 cm.
150 / 200 €
VE

135
Collier en or et perles de culture, orné d’un 
fermoir à cliquet en or rehaussé d’une pierre fine 
entourée de roses diamantées. Travail français de 
la fin du XIX° siècle pour le fermoir. 
Poids brut : 12.40 g. Long. : 47 cm.
300 / 350 €
VE

136
Sautoir composé d’un rang de perles de culture 
en chute d’environ 5.7 à 9.5 mm. (sans fermoir, à 
renfiler). Long. : 130 cm.
400 / 600 €
VE

137
CHAUMET ‘’CARREE’’ Montre bracelet de 
dame en acier, cadran argenté partiellement gau-
fré avec chiffres romains et index peints, affichage 
de la date par guichet à 6 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal, siglée. (rayures)
500 / 700 €
VE

138
OMEGA Montre bracelet de dame en or gris, 
cadran argenté avec index peints, épaulé de ligne 
de diamants brillantés. Mouvement mécanique, 
signé, numéroté 23974273. Bracelet en or gris 
tressé avec fermoir à cliquet réglable.
Poids brut : 51.10 g. Long. : 18 cm.
1 000 / 1 200 €
VE

133 134 135

136 137 138
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135

138

139
CARTIER
Elégant collier en or, composé de lignes arti-
culées ponctuées de diamants ronds brillantés 
en serti clos, retenant au centre un motif floral 
diamanté. Fermoir à cliquet avec sécurité. Si-
gné, numéroté. Poids brut : 75.10 g. Long : 38 
cm.Poids des diamants : 20 cts env l'ensemble.
35 000 / 40 000 €
VE
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145
Pendentif en or gris composé d’une monture 
ajourée à décor de volutes ponctuées de diamants 
brillantés, retenant et entourant un important 
cabochon d’émeraude. (égrisures) 
Poids brut : 25.50 g. Haut : 6 cm.
7 000 / 9 000 €
VE

146
Bague chevalière en platine ornée d’un diamant 
brillanté en serti griffe massé, épaulé de barrettes 
ponctuées de rubis calibrés, rehaussées de dia-
mants brillantés. Vers 1935/40. (petites égrisures 
sur calibrés) 
Poids du diamant : 2.68 cts. 
Poids brut : 11.30 g. TDD : 62.
10 000 / 12 000 €
VE

140 
Broche en or figurant un papillon les ailes 
déployées émaillées ponctuées de diamants 
brillantés sur argent ainsi que la tête, le corps 
composé de cabochons de turquoise intercalés de 
diamants brillantés. 
Poids brut : 32,60 g. Dim : 6.3 x 5.8 cm 
1 500 / 1 800 €
 
141 
Pendentif en or stylisant un motif de fleur habillé 
d'ivoire et d'écaille de tortue appliqué d'un buste 
de face d'une femme  asiatique, ponctué de 
diamants brillantés et d'écaille de tortue. Bordure 
torsadée. 
Poids brut : 29.40 g. Diam : 4.80 cm. 
1 200 / 1 500 € 
 
142
Beau collier composé d'une chute de 43 perles 
fines probablement  d'eau douce intercalées de 
petites perles. Il est accompagné d'un  fermoir à 
cliquet en métal godronné sécurisé, ponctué de 
diamants brillantés. Diam. des perles : 11.62 à 
5.91 mm. 
Poids brut : 43.50 g. 
Il est accompagné de son certificat DSEFD 
(Edelsteinbefundberitch) N°018943 du 
15.05.2009 attestant perles naturelles. 
10 000 / 12 000 €
 

147
Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale facetté de 
belle couleur en serti double griffe, épaulé de dia-
mants triangle. Poids du rubis : 3.09 cts, certificat 
GRS n° 2009-051856 du 29.05.2009 attestant 
origine probable des gisements de Myanmar 
(anciennement Birmanie), pas de modification 
thermique constatée.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 52.5.
12 000 / 15 000 €
VE

140

143

142

144

141

145

148
Bague en or gris, ornée d'un saphir taille coussin 
en serti double griffe, épaulé de diamants 
triangle. Poids du saphir : 5.80 cts, certificat GRS 
n° 2011-072577 du 7.07.2011 origine probable 
des gisements de Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), attestant pas de modification thermique 
constatée
Poids brut : 4.60 g. TDD : 53.
8 500 / 9 500 €
VE

144
Pendentif en or gris, orné d'une émeraude taille 
poire de belle couleur en serti griffe dans un en-
tourage festonné de diamants brillantés, la bélière 
diamantée. Il est retenu par une chaîne en or 
gris, maille forçat limée, agrémentée d'un fermoir 
mousqueton.
Poids de l'émeraude : 1.50 ct env.
Poids brut total : 6.50 g. Long : 39.5 cm.
5 200 / 6 000 €
VE

143 
Importante et élégante bague dôme en or rose, 
habillée d'un pavage de diamants cognac en serti 
grain.Poids des diamants: 7 cts env l'ensemble.
Poids brut : 31.90 g. 
TDD : 53.5 avec douille or gris 
3 000 / 4 000 €
VE
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149
Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur 
cannelé, le couvercle à appuie-pouce. Par François 
Corbie, Paris 1786-89. Poids net : 570 g. 
(petites traces de chocs).
1 700 / 2 000 €
VE

150
Encrier de voyage en argent de forme cubique et 
à bordures de filets rubanés, les côtés gravés de 
motifs quadrifoliés, le couvercle d’une couronne 
de laurier. 
Moscou vers 1880. Poids brut : 131 g. 
Il est accompagné d’un écrin signé Fabergé.
500 / 700 €
VE

151
Cuiller en vermeil, le cuilleron décoré en émail 
niellé de volutes feuillagées et gravé ‘’Caucase’’ 
en cyrillique, le manche torsadé terminé par un 
bouton. 
Russie 1908-17. Poids : 69 g.
80 / 100 €
VE

149 152150

153 154 159

154
Paire de petits vidrecomes en argent à décor de 
chardons en applique et lambrequins ajourés, la 
bordure gravée de volutes feuillagées, les bulbes en 
partie torsadés.Poinçons étrangers et d'importation 
en Autriche (entre 1891 et 1901).Poids : 456 g.
400 / 600 €
VE

155
Coupe à pied hémisphérique, le fût représentant 
un chef d'orchestre baroque, la coupe décorée en 
repoussé de rinceaux. 
Travail allemand fin XIX° s. Poids : 131 g.
200 / 300 €
VE

156
Paire de salières en vermeil à 3 pieds boules et 
décor émaillé en serti clos d'une frise feuillagée 
entre 2 rangs de perles sur un fond amati.
Avec une cuiller, dans leur étui.
Moscou vers 1880. Poids brut : 84 g
150 / 200 €
VE

157
Comédiens d’après les opéras de Verdi.
Paire de biscuits porcelainés.
France, XIXème siècle.
150 / 200 €

158
PARIS & NIDERVILLERS
Partie de service à décor polychrome de guir-
landes et semis de barbots comprenant 2 terrines 
ovales couvertes, 1 saucière ovale et son plateau, 
1 sucrier ovale couvert sur plateau, 3 compotiers 
ronds, 1 compotier carré et 2 plats ovales.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Un éclat à 1 compotier
500 / 600 €
CF

159
Attribué à 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’éléphant 
retenant un anneau et de galons sur les bords à 
fond or.
Vers 1870.
Haut. : 25 cm - Long. : 41 cm
Un éclat sur une défense d’éléphant
600 / 800 €

160
PARIS. Vase soliflore à décor japonisant d’oiseaux 
sur des branches fleuries. 
Vers 1880.
Haut. : 29 cm
300 / 400 €
CF

153
Coupe à fruits en argent à piédouche, le corps à 
ressaut central, les anses figurant un enroulement 
à gradins. 
Travail français pour la maison Cartier vers 1930. 
Poids : 1.662 g. Long. : 44 cm.
1 500 / 2 000 €
VE

152
Statuette en argent représentant une Vierge à 
l’Enfant, les pieds figurant des lions couchés, 
le socle ajouré orné de cabochons de verre de 
couleur.Hollande XIX° s. Poids brut : 115.20 g. 
Haut : 11 cm. (accident à la couronne).
400 / 600 €
VE
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161
Paire de chenets en bronze ciselé et doré à motif 
de cassolette facettée et à tête d’homme barbu. 
Avec leurs fers.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 30,5 - Larg. : 9,5 cm
200 / 300 €
AGD

162
Paire de flambeaux en bronze désargenté à deux 
bras de lumière. Fût à pans coupés évasés.
Epoque XVIIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 22,5 cm
150 / 200 €

163
Cartel en marqueterie « Boulle » en écaille brune 
et laiton, de forme légèrement évasée en partie 
base, ouvrant à une porte en bronze en façade à 
décor d’une palmette ajourée, prolongé par un 
tablier qui se termine en pieds, décor d’agrafes. 
Il est surmonté d’un dôme sommé d’un coq. Le 
cadran à douze cartouches en émail aux chiffres 
romains est signé au dos de l’horloger Duquesne 
à Paris – Maîtrise le 17 mars 1675.
Epoque Régence.
Echappement modifié.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 17,5 cm
1 500 / 2 000 €

164
Christ en croix en ivoire sculpté dans son cadre 
en bois sculpté et doré. Il comporte l’étiquette 
JNRI et une vanité au pied de la croix.
Epoque XVIIIème.
Haut. : 60 cm – Larg. : 43 cm
600 / 800 €
AGD

165
Paire de statuettes en ivoire sculpté représentant 
une Vénus avec l’amour et dauphin et un Bacchus 
coiffé tenant des grappes de raisin.
Epoque XVIIIème siècle.
Accidents aux pieds et tête du Bacchus remplacée.
Chaque statuette repose sur un socle en marbre à 
demi-colonne. Manque un contre socle.
Haut. : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

166
Paire de fixés sous verre à décor polychromé 
de paysages animés de personnages près d’une 
rivière.
Epoque XVIIIème siècle.
Cadre en bois peint rouge orangé.
Accidents à l’un d’eux.
Haut. : 17 cm - Larg. : 23 cm
800 / 1 200 €
AGD

167
Barre de foyer en laiton et bronze doré.
Empire, XIXème siècle.
Usures à la dorure.
Long. : 116 cm
100 / 200 €
AGD

164

166

168
Paire de pots couverts en bois exotique. De forme 
cylindrique, ils sont finement sculpté de canaux, 
moulures ondées, croix de Jérusalem et motifs 
quadrilobés pastillés.
Travail anglo-indien (?) du troisième tiers du 
XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm
200 / 300 €
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169
Pendule en biscuit dite « L’Etude » représentée 
par une jeune femme drapée à l’antique tenant 
un livre en pendant avec un Amour ailé exami-
nant un globe terrestre. La scène est centrée par 
une colonne cannelée contenant le mouvement et 
surmonté d’un coq.
Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 22,5 cm
Reproduite dans l’ouvrage French clock the world over 
part. 2 par Tardy, page 75.
1 500 / 2 000 €
AGD

176
Pendule en bronze ciselé doré et patiné représen-
tant une allégorie du jardinage, le mouvement 
suspendu à un treillis de pampres de vigne. 
Cadran signé L. Grognot à Paris. Base octogonale 
à décor d’une frise de Putti jardiniers.
Époque Empire.
Manque une aiguille . Mouvement à restaurer.
Haut. : 45 cm – Larg.37 cm – Prof.14 cm. 
3 000 / 4 000 €

177
Paire de candélabres à trois lumières en bronze 
ciselé et redoré, le fût en forme de vestale suppor-
tant les lumières. Base en marbre vert de mer à 
décor d’une frise en bronze doré.
XIXe siècle.
Haut. : 60 cm
6 000 / 8 000 €

170
Pendule squelette en bronze ciselé et doré à mon-
tant représentant le corps d’une Egyptienne posé 
sur un socle en marbre noir. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres noirs.
Epoque Empire.
Haut. : 36 cm – Larg. : 21 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

171
Paire de coupes à anses sur piédouche en bronze 
ciselé et patiné posant sur des bases carrées en 
marbre jaune de Sienne.
Epoque Restauration.
Manque une anse.
Haut. : 27 cm – Larg. : 18 cm
80 / 120 €
AGD

170 175

173

169

172
Buste en terre cuite sur piédouche figurant 
Charles X décoré de la médaille de l’ordre du 
Saint-Esprit. Ce portrait sculpté commémore 
la restauration des cérémonies de l’ordre par le 
comte d’Artois devenu roi de France sous le nom 
de Charles X.
XIXème siècle.
Légers éclats.
Haut.: 35 cm
300 / 500 €

173
Boîte à ouvrage en placage d’ébène orné de filets 
à pointes en acier poli. Au centre du couvercle, 
l’inscription « souvenir ». Elle s’ouvre pour 
dégager un intérieur comprenant de nombreux 
ustensiles, ciseaux, poinçons, aiguilles, bobines 
de fil de bois tourné et une gouache sous verre 
représentant un bord de rivière.
Epoque Charles X.
Haut. : 6 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 20 cm
600 / 800 €
AGD

174
Paire de flambeaux à cinq lumières reposant sur 
une base tripode et chainettes.
XIXème siècle.
Haut. : 51 cm
300 / 400 €
AGD

175
Paire de flambeaux en bronze à six lumières et 
base tripode à motif de draperies.
XIXème siècle.
Haut. : 68 cm
400 / 500 € 
AGD
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187
Pendule en bronze ciselé et doré symbolisant l’As-
tronomie à décor d’une femme à l’Antique assise 
devant un globe céleste. La base ornée d’un putto 
regardant à travers une lunette astronomique. Le 
cadran signé Guiot à Paris. 
Epoque Restauration. 
Manque le verre.
Haut.: 36,50 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 10 cm
6 000 / 8 000 €

178
Emile Coriolan Hippolyte GUILLEMIN 
(1841-1907)
Paire de groupes en bronze argenté représentant 
chacun une scène de rixe.
XIXe siècle, signés Ele Guillemin.
Acc. aux épées.
Haut : 23 cm
700 / 900 €
AGD

179
Mappemonde reposant sur un pied tourné en 
bois noirci. Signé « Geographia 55 Fleet str. 
London. »
Epoque fin XIXème siècle.
Petit accident au globe.
Haut. : 47 cm - Diam. : 28 cm
300 / 400 €

180
Paire de lampes en régule à motifs stylisés sur le 
corps et reposant sur un contre-socle.
XIXème siècle.
Globes en verre de modèles différents.
Haut. : 68 cm – Larg. : 20 cm
100 / 200 €
AGD

178

182 183 184

188
Paire de plaques en mosaïque de pierres dures et 
de marbres polychromes sur fond noir représen-
tant des oiseaux et des perroquets au milieu de 
branchages fleuris.
Italie, XIXème siècle.
Haut.: 59 cm – Larg.: 83 cm
A rapprocher de la production de l’Atelier Royal des 
pierres dures de Naples.
8 000 / 10 000 €
AGD

182
Paire de pieds de lampe en cristal de roche faceté. 
Socle et contre-socle hexagonaux en bronze.
400 / 500 €

183
Paire de grandes obéliques en basalte et bronze 
doré.
Haut.: 79 cm
1 800 / 2 000 €

184
Attribué à Henry DASSON (1825-1896)
Exceptionnelle paire d’aiguières en porphyre et 
bronze ciselé et doré de forme balustre à torsades 
cannelées. Cinq bras de lumières rocaille à motifs 
de branchages feuillagés et chutes de fleurs. Base 
à coquilles et volutes.
Vers 1880.
Haut. : 90 cm - Larg. : 52 cm
12 000 / 15 000 €

185
Boîte à tabac en bois et papier gaufré, de forme 
rectangulaire le dessus est sculpté d’une scène 
animée d’une jument et son poulain.
Epoque fin XIXe.
Haut. : 3 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 5,5 cm
80 / 100 €

181
Boîte rectangulaire en plaques d’agate serties sur 
toutes les faces par des cadres en bronze ciselé et 
doré. Pieds en contrefort sur des boules.
Epoque XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 5 cm
50 / 80 €

186
Terre cuite représentant un buste de femme à la 
rose, cartouche de LETTY ASLEY couronné, 
signature illisible et datée 1890 sur le côté droit.
Restaurations et petits accidents.
Haut. : 40,6 cm -  Larg. : 25 cm
200 / 300 €
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189
Pierre LE FAGUAYS (1892-1935)
Tireur à l’arc
Sculpture en bronze à patine brune et argent, 
ivoire et base en marbre gris.
Signée « Le Faguays » sur la base.
Epoque Art Déco.
Haut. : 66 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 14 cm
12 000 / 15 000 €

190
Buste d’empereur en marbre et albâtre. Piédouche 
godronné en marbre. Il pose sur une colonne à 
socle mouluré.
Haut. : 75 cm
4 500 / 5 000 €

192
Cabinet en bois noirci ouvrant à deux portes, il 
découvre un intérieur à dix-neuf tiroirs et repose 
sur un piétement à colonnes.
En partie du XVIIème siècle.
Haut. : 159 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 40 cm
4 500 / 5 000 €
AGD

191
Cabinet en placage d’ébène incrusté de filets 
d’ivoire. Il ouvre par deux vantaux découvrant dix 
petits tiroirs et un casier à deux portes marquetés 
de volutes et rinceaux feuillagés.
XVIIe siècle.
Haut. : 36 cm – Larg.62 cm – Prof.32 cm
4 500 / 5 000 €

189
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193
Statue terre cuite figurant une nymphe.
Fin du XVIIIe siècle.
Petits accidents.
Haut.: 120 cm
1 000 / 1 500 €

194
Canapé à oreilles en bois naturel mouluré et 
sculpté reposant sur huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Couverture en tissu polychrome de fleurs et 
volutes sur fond ivoire.
Haut. : 103 cm – Larg. : 137 cm – Prof. : 82 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

195
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
1 000 / 1 500 €
AGD

194

197 199

195

197
Suite de cinq fauteuils cabriolet en bois mouluré, 
sculpté de fleurettes et rechampi crème et traces 
de polychromie. Les accotoirs de forme cambrée, 
ils reposent sur des pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Certains portent une estampille CL MARIETTE 
et JME.
Petits renforts.
Haut. : 89 cm – Larg. : 61 cm
3 000 / 4 000 €
AGD
Claude Louis Mariette menuisier en sièges parisiens 
reçu Maître en 1765.

199
Meuble de boiserie à deux corps en chêne mou-
luré et ciré ouvrant en façade par deux portes 
pleines en partie basse et deux portes à petits 
carreaux en partie supérieure. La corniche supé-
rieure à large moulure est en forme de chapeau de 
gendarme.
En partie du XVIIIème siècle.
Restaurations et parties refaites.
Haut. : 245 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 60 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

196
Table bouillotte en merisier vernis acajou, 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes en vis à vis, 
dans une ceinture à bandeau, reposant sur des 
pieds gainés à cannelures rudentées. Décor de 
moulures de laiton et sabots à roulettes. Marbre 
gris Sainte Anne bordé d’une galerie ajourée. 
Style Louis XVI.
Décoloration et petits manques.
Haut. : 74,4 cm - Diam. : 90,2 cm
300 / 500 €

198
Deux fauteuils « dossier à la reine » en bois 
naturel mouluré et sculpté de petites feuilles 
d’acanthe. Ils reposent sur des pieds cambrés.
L’un d’époque Louis XV (petit bout de pied 
remis).
L’autre de style Louis XV.
Couverture de velours rose.
Haut. : 91 - Larg. : 67 - Prof. : 54 cm
400 / 600 €
AGD
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200
Ecran de cheminée en placage d’acajou flammé, 
meublé de colonnes détachées sur les côtés. Frise 
ajourée de formes oblongues. Belle ornementa-
tion de bronze finement ciselé et doré. Tapisserie 
au petit point représentant une scène champêtre.
Epoque Empire.
Petits accidents au placage.
Haut. : 112 cm – Larg. : 73 cm
1 000 / 1 200 €

201
Paire de fauteuils et un petit canapé en acajou et 
placage d’acajou à dossier renversé. Les supports 
d’accotoirs sont à motif de sphinges. Ils reposent 
sur des pieds gaine à terminaison en griffe de 
lion.
Epoque Empire.
Fauteuil : Haut. : 89 cm – Larg. : 57 cm – Prof. 
: 53 cm 
Canapé : Haut. : 91 cm – Larg. : 114 cm
1 800 / 2 500 €
AGD

202
Tabouret curule en acajou reposant sur un piéte-
ment arqué.
Epoque Restauration.
Couverture en soie verte.
Haut. : 67 cm – Larg. : 68,5 cm
400 / 600 €
AGD

203
Petit meuble à encadrements de bronze ciselé et 
doré ouvrant à deux portes en façade. Les mon-
tants « à têtes de femme » en bronze doré sont en 
gaine supportée par des pieds en bronze doré. Il 
repose sur des pieds griffe en bois sculpté et peint.
Dessus de marbre granit noir.
Epoque Empire.
Haut. : 93 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 57 cm
2 000 / 2 500 €
AGD

204
Bergère à crosse en acajou et placage d’acajou 
reposant sur des pieds sabre.
Epoque Restauration.
Haut. : 94 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €
AGD

205
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
700 / 900 €
AGD

206
Paravent en acajou à six feuilles articulées à 
double panneau.
Milieu du XIXème siècle.
Les panneaux sont ornés de papier à petits motifs 
sur fond grège.
Dimensions d’une feuille : Haut. : 272 – Larg. : 
54 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
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207 208 209

211210

212
Suite de quatre cabriolets de forme médaillon en 
bois sculpté et doré. Décor de piastres, rubans et 
bouquets. Assise ronde supportée par des pieds 
fuselés à cannelures et rudentures à asperges.                               
Epoque Louis XVI. 
Accidents et sauts de dorure. 
Haut. : 86,8 cm – Larg. : 57,2 cm – Prof. : 52,4 
cm  
2 000 / 3 000 €

213
Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré. 
Modèle à dossier médaillon, accoudoirs à coups 
de fouet et pieds cambés.
Estampille de FORGET.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Un pied cassé et recollé.
Haut. : 91 cm – Larg. : 60 cm
1 000 / 1 500 €
Pierre FORGET (1723-1789), reçu maître en 1755.

214
Suite de six chaises à dossier cabriolet en noyer 
mouluré et ciré reposant sur des pieds ronds 
fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI.
Petits renforts.
Haut. : 90 cm – Larg. : 51 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

215
Suite de cinq fauteuils à chapeau orné de frétels 
en bois mouluré, sculpté et rechampi crème ; les 
accotoirs à colonnettes. Ils reposent sur des pieds 
ronds cannelés.
Epoque Louis XVI.
Manque un frétel
Haut. : 86 cm – Larg. : 57 cm
2 500 / 3 000 €
AGD
Couverture en ancienne tapisserie à petits points à 
décor floral polychrome.

207
Paire de chaises à « dos carré » en bois mouluré et 
rechampi crème et or. Elles reposent sur des pieds 
ronds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 82 - Larg. : 44 cm - Prof. : 40 cm
500 / 800 €
AGD

208
Paravent composé de huit feuilles en acajou mas-
sif de fil et acajou légèrement flammé. Chaque 
feuille est meublée dune partie vitrée dans le haut 
et dun panneau dacajou.
Fin de l’époque Louis XVI. 
Accidents à deux vitres. Charnières rapportées posté-
rieurement.
Haut. : 193 cm – Long. fermé : 51cm – Long. 
ouvert : 309 cm
2 000 / 2 500 €

210
Suite de quatre fauteuils à dossier évasé en bois 
rechampi crème reposant sur des pieds ronds à 
renflement et pieds sabre à l’arrière.
Epoque Directoire.
Haut. : 86 – Larg. : 56 cm
1 200 / 1 800 €
AGD

211
Table de salle à manger à allonges de forme ovale 
en noyer naturel ciré reposant sur six pieds ronds 
fuselés terminés par des sabots et roulettes.
Epoque Directoire.
Haut. : 74 cm - 131x200 cm
800 / 1 200 €
AGD

209
Secrétaire de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre en façade par quatre 
tiroirs et un abattant découvrant un intérieur à 
sept petits tiroirs. Ornementation de poignées 
en bronze ciselé et doré à motif de mufle de lion, 
pieds griffe en bois sculpté et peint, dessus de 
marbre granit noir.
Epoque Empire.
Haut. : 140,5 cm – Larg. : 96,5 cm – Prof. : 39 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
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ORDRE D’ACHAT

Après  avoir  pris  connaissance  des  conditions  de  la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN  DU  BOCAGE  SVV  d’acquérir  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 
15000  €  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.
  J ’ai  noté  que  :  -  Les  conditions  générales  de  la 
vente  et  tout  ce  qui  s’y  rapporte  sont  régis  par  le 
droit  français  et  de  la  compétence  exclusive  des 
tribunaux  français  (Paris).  Le  fait  de  participer  à  la 
présente vente  implique que tous  les acheteurs ou 
leurs  mandataires  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’il  souhaite  acheter.  I l  déclare 
acheter  en  pleine  connaissance  de  cause  et  avoir 
interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’ache-
teur 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 possi-
bles défauts, imperfections et restaurations. Aucune 
réclamation  ne  sera  admise  une  fois  l’adjudication 
prononcée,  une  exposition  préalable  ayant  permis 
aux  acquéreurs  l ’examen  des  œuvres  présentées. 
Deplus, Les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre 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.
ENCHERES S’il est établi que plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot ad-
jugé, le dit lot sera remis en adjudication au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé qui 
ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
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 20 % HT+ TVA. Les 
acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) de-
vront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, 
des droits et des taxes pour l’importation temporaire.
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.
FOLLE ENCHERE à défaut de paiement dans le mois 
et conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 
2000, la vente est résolue de plein droit, sans préju-
dice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
TERMS OF SALE
I have  read  in French all  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).    I  sign  and  attach  this  form  to  a  document 
indicating  my  bank  details  (companies  may  send 
a photocopy of  their  registration number) and  join 
a  copy  of  my  identity  card  (two  identity  card  over 
15 000 €)
All purchases must be paid immediately. The buyers 
will  pay,  in  addition  to  the  bid  price,  the  following 
fees : 20 % + V.A.T . 

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 19 octobre 2011 à 14h

Drouot Richelieu Salle 10

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                            FAX

 PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE      SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

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

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

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