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1
Ecole ITALIENNE du XVIème siècle 
Deux études de personnages sur un même montage
Sanguine.
26,5 x 14,5 cm de format découpé ; 9,5 x 4,5 cm
Tâches
400 / 600 €
Lot présenté par le cabinet de Bayser (01 47 03 49 87)

2
Ecole ITALIENNE vers 1600 
Empereur romain devant le champ de bataille (Mucius Scevola ?)
Plume, encre brune et rehauts de blanc.
15 x 24 cm
300 / 500 €
AB

3
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle 
Triomphe d’une reine sur son char
Plume et lavis brun.
13 x 18 cm
150 / 200 €
AB

4
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Archers tendant leurs arcs
Plume et lavis gris.
16 x 14,5 cm
120 / 150 €
AB

4
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Le festin des dieux
Plume et lavis gris.
28,5 x 23 cm
200 / 300 €
AB

6
Ecole VENITIENNE dans le goût de Francesco GUARDI 
Vue de la place Saint Marc
Plume et lavis brun sur mise en place à la sanguine
18,5 x 32,5 cm
120 / 150 €
AB

7
École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Etude de berger et de jeune femme assise
Pierre noire sur papier préparé.
12 x 17 cm
Quelques déchirures.
100 / 150 €
AB

8
Philibert Benoît DELARUE (Paris 1718 – Paris 1780) 
Nymphes et satyre au bain
Plume et lavis de bistre.
21 x 41 cm
300 / 500 €
AB

5

DESSINS ANCIENS
5
Ecole Italienne du XVIIe siècle
Etudes de femmes et de mains
Sanguine et légers rehauts de craie blanche.
24 x 38 cm
2 000 / 3 000 €
AB
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9
Jean-Baptiste WICAR 
(Lille 1762 – Rome 1834) 
Deux scènes antiques mises à l’ovale 
Crayon noir.
10 x 13 cm et 11 x 14,5 cm
150 / 200 €
AB

10
Ecole ITALIENNE vers 1650 
Le retour du �ls prodigue
Plume et encre brune, lavis brun
21,5 x 32 cm
300 / 400 €
RM

11
Attribué à Joseph PARROCEL le VIEUX 
(1646 –1704) 
Scène de bataille
Plume et encre brune,  lavis gris
18,5 x 31 cm
300 / 400 €
RM

10 14

1615

12
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 
Abraham et les trois anges
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
34,5 x 23,5 cm
200 / 300 €
RM

13
François PLANTES, d’après Jean – Fran-
çois de TROY (Actif à la fin du XVIIIe s) 
La liseuse
Aquarelle
Signé et daté en bas à gauche François Plantes. 
1786
20,5 x 17 cm
Reprise d’après la gravure du tableau de Jean 
François de Troy, La liseuse (voir C. Leribault, Jean 
– François de Troy 1679 – 1752, Paris, 2002 , n° P. 
108, reproduit p. 265).
150 / 200 €
RM

14
Attribué à Charles Joseph NATOIRE 
(1700 – 1777) 
L’Assomption de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun et gris
34,5 x 23,5 cm
300 / 400 €
RM

15
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
entourage de Jean Baptiste HUET  
Anesse et son petit 
Bergère allaitant son enfant
Paire de dessins, pierre noire.
Annotés en bas à gauche N° 37 et N°38.
24 x 38,5 cm
300 / 500 €
RM

16
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Scène mythologique
Sanguine
28,5 x 42,5 cm
Manques, mauvais état
300 / 400 €
RM
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17
Charles Samuel GIRARDET (Locle 1780 – Versailles 1863) 
Promeneuses dans un paysage montagneux
Plume et encre grise et noire, lavis gris
Porte une ancienne étiquette au dos du montage Charles Samuel Girardet 
1780 – 1863
9,5 x 12,5 cm
120 / 150 €
RM

18
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’homme de pro�l
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
8,5 x 6 cm
80 / 120 €
RM

19
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Paysage à la tour, Paysage à la ferme, Paysage au château, Paysage au grand 
arbre, Paysage rocheux
Plume et encre brune, lavis brun
10 x 7 cm, 7,8 x 6 cm, 10 x 7 cm, 7,5 x 6 cm et 7 x 10 cm
150 / 200 €
RM

20
Ecole NAPOLITAINE 
Napoli Molo 
Napoli da Mergalina
Paire de gouaches
Portent une signature et une date en bas à gauche H. ITZMAN / 1839 
Titrés en bas sur le montage
37 x 40 cm
500 / 600 €
RM

21
Ecole FRANCAISE vers 1820 
Portrait d’un homme portant une redingote
Plume et encre grise, lavis gris
20 x 15 cm
150 / 200 €
RM

22
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle 
Portrait présumé de Louis XVII
Pierre noire et rehauts de crayon de couleur
37,5 x 28 cm
300 / 400 €
RM

23
Jean François BREMOND (Paris 1807 – 1868) 
Femme et Amours
Plume et encre brune
20,5 x 25 cm
100 / 150 €
RM

24
PERGAUT (Actif à la fin du XVIIIème siècle) 
Scène de village en hiver
Gouache
Porte une inscription en bas à gauche sur le montage peint par  pergaut 
1782
29,5 x 43,5 cm
200 / 300 €
RM

25
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Jeune femme donnant à boire à son chat
Lavis gris sur traits à la pierre noire
Porte une ancienne étiquette de vente n° 78 
Annoté au verso à la plume Greuze
12,8 x 11 cm
150 / 200 €
RM
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26
Attribué à �omas WYCK (1616 - 1677) 
La halte des chasseurs
Panneau de chêne, trois planches,
non parqueté.
54,5 x 66 cm
2 000 / 3 000 €
RM

26

27

27
Joachim Govaert CAMPHUYSEN
(Gorinchem 1601 – Amsterdam 1659) 
Paysage de rivière avec deux paysans près 
d’une chaumière
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté.
Signé en bas au milieu Camphuysen.
47 x 63 cm
Accidents
2 000 / 3 000 €
RM
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28

30

TABLEAUX ANCIENS

28
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle,
entourage de 
Pieter Gerritsz van ROESTRAETEN 
Nature morte aux objets d’orfèvrerie
Toile marou�ée sur panneau parqueté
25,5 x 31 cm
Restaurations.
3 000 / 5 000 €
RM

30
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Présentation du jeune roi Louis XV entouré de ses attributs
Gouache.
19,5 x 23,5 cm
Petit trou
1 000 / 1 200 €

29
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
entourage de Filippo LAURI 
Pan et Syrinx 
Nymphe battue par un satyre
Paire de panneaux ronds
Diamètre : 12 cm
400 / 600 €
RM



8 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 22 février 2013

31
Attribué à Pieter II GYSELS (1651 - 1675) 
Groupe de personne au repos dans un paysage
Cuivre.
17,5 x 22,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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32
Attribué à Giacomo LEGI ( ? - 1640) 
Nature morte au canard et cygne
Toile.
100 x 110 cm
Accidents. Sans cadre
8 000 / 12 000 €
RM
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35 bis
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de REMBRANDT 
Le philosophe
Toile.
81 x 65,5 cm
800 / 1 200 €
RM

36
Philippe BUDELOT
(Actif en France à la fin du XVIIIe siècle)
Le retour du marché
Toile.
Signé en bas à droite.
54 x 73 cm
1 500 / 2 000 €
RM

34
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
entourage de Matteo da PITOCCHI 
L’heureuse famille
Toile.
40,5 x 32,5 cm
600 / 800 €
RM

35
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle 
Scène de taverne
Panneau de chêne.
25 x 38 cm
Eraflures
800 / 1000 €

33
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
d’après François BOUCHER 
Odalisque brune
Toile.
75 x 126 cm
Reprise avec des variantes et dans le sens inverse du tableau daté 1745 (Toile, 53 x 64 
cm) et conservé au musée du Louvre (voir A. Ananoff, François Boucher, vol I, Genève, 
1979, n° 285, reproduit fig. 841).
3 000 / 4 000 €
RM
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37

38

37
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Bénigne GAGNEREAUX 
Venus endormie surprise par un satyre
Toile.
70 x 99 cm
2 000 / 3 000 €
RM

38
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après 
François BOUCHER
Venus enivrant l’Amour
Toile
95 x 78 cm
A rapprocher de la toile disparue de Boucher et connue 
par des gravures et un dessin conservé au Nationalmuseum 
de Stockholm (voir A. Ananoff, François Boucher, vol.I, 
Genève, 1979, n°251, reproduit figures 754, 755 et 756).
1 500 / 2 000 €
RM



12 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 22 février 2013

39
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Portrait de dame à la pêche
Toile.
65,5 x 54,5 cm
600 / 800 €
RM

42
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Louis Gabriel MOREAU 
Promeneur dans un paysage près d’une chaumière
Cuivre.
24 x 32,5 cm
Restaurations.
450 / 550 €
RM

40
ALLIN (Actif à la fin du XVIIIème siècle) 
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté à gauche Allin pinx / Lan 4è
63 x 53 cm
800 / 1 200 €
RM

41
Attribué à Jan Joseph HOREMANS
(1714 - 1792) 
La marchande de légumes
Toile.
46 x 38,5 cm
1 200 / 1 500 €
RM

43
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jan Pieter VERDUSSEN 
Paysage à la chaumière et aux grands arbres
Toile.
30,5 x 37,5 cm
2 200 / 2 500 €
RM

39 40 41

4342
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44
Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle, d’après REMBRANDT  
La prédication de saint Jean Baptiste
Toile.
64 x 74,5 cm

Reprise avec des variantes du tableau (Toile, 63 x 81 cm) conservé à la 
Gemäldegalerie de Berlin (voir L. J. Slatkes, Rembrandt. Catalogo completo dei 
dipinti, Florence, 1992, n° 77 reproduit).

4 000 / 6 000 €
RM



14 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 22 février 2013

45
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle 
Pêcheurs dans la baie
Toile.
18 x 32 cm
250 / 350 €
RM

46
Césaire QUILLIER (Actif au début du XIXème siècle) 
Portrait d’homme assis avec un livret
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Cezaire Quillier pxit / 1827
151 x 113,5 cm
Accidents et manques
1 500 / 2 000 €
RM

47
Ecole AUTRICHIENNE du début du XIXème siècle 
Feu de camp
Cuivre.
17,5 x 26 cm
500 / 800 €
RM

48
Ecole ITALIENNE vers 1840 
Pêcheurs napolitains près d’un rempart
Cuivre.
16,5 x 22,5 cm
Beau cadre en bois et stuc doré.
400 / 500 €
RM

49
Marie Abraham ROSALBIN de BUNCEY (Paris 1852 – 1876) 
Venus et l’Amour 
Panneau.
Signé en bas au milieu Rosalbin de Buncey 
Une inscription au revers du panneau précise Rosalbin / Callisto
22,5 x 17 cm
400 / 600 €
RM

50
Ecole FRANCAISE vers1852 
L’artiste devant un paysage
Sur sa toile et son châssis d’origine (Donzel). 
Monogrammé et daté en bas à gauche F. A. 52 
Numéro 20 au pochoir au revers de la toile
60 x 73 cm
700 / 900 €
RM

47 48

49 50
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51
Frederick COWIE (1820 - 1880) 
Soldat et trois femmes
Toile.
Signé.
260 x 245 cm
Sans cadre
5 000 / 8 000 €
RM
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5654

55

52

53
52
Marie Abrahams ROSALBIN de BUNCEY (Paris 1852 – 1876) 
Venus et l’Amour
Panneau parqueté.
23 x 30,5 cm
700 / 900 €
RM

53
Ecole FRANCAISE vers 1850 
Bacchanale
Toile.
25 x 41 cm
600 / 800 €
RM

55
Emile BETSELLERE (Bayonne 1847 – 1890) 
Le guitariste de rue
Toile.
Signé en bas à droite Emile Betsellere 
Porte une inscription en bas à droite D’après Zo
75 x 62 cm
Notre oeuvre reprend le personnage du guitariste de rue à droite d’un tableau 
d’Achille Zo, La Porte de Tolède, conservé au Musée de Carcassonne (voir cata-
logue de l’exposition La Musique et les Arts figurés en Espagne, Castres, Musée 
Goya, 2000, n° 24, reproduit).
2 000 / 3 000 €
RM

56
Herminie DEHERAIN (1798-1839) 
La jeune paysanne
Huile sur toile.
Signée et datée 1837 en bas à gauche. 
55 x 46 cm
Petit accident. 
Toile de la maison Belot.
400 / 600 €
FC

54
Ecole FRANCAISE vers 1860 
Elégante au bouquet
Huile sur toile (rentoilée).
38 x 30 cm
300 / 500 €
MO
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57

63

57
Charles LANDON (1760-1826) 
Le pardon
Huile sur panneau, parqueté.
48 x 39 cm
Provenance : Famille de l’artiste. 
Exposition : Salon de 1795, n°289. 
Cadre à canaux en bois stuqué et doré du XIXème siècle.
800 / 1 200 €
FC

58
Maurice ORANGE (1868-1916) 
Portrait d’une sévillanaise, 1891
Huile sur toile marou�ée sur panneau.
Signée, datée et située Séville en bas à gauche
38 x 32 cm
Dans un cadre chantourné en bois stuqué et doré.
1 000 / 1 200 €
MO

59
Auguste GORGUET (1862-1927) 
Mausolée
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite. 
39 x 48 cm
300 / 500 €
FC

60
Catherine DAMMERON (XXème) 
Jeune femme aux bijoux
Pastel. 
Signé
40 x 33 cm
250 / 300 €
FC

61
Catherine DAMMERON (XXème) 
Jeune orientale au triban
Pastel. 
Signé
56 x 42 cm
300 / 500 €
FC

63
Eugène APPERT (Angers 1814 - Cannes 1867) 
Portrait de femme
Toile ovale.
Signé au milieu à droite Eugène Appert
98 x 80 cm
Accidents et restaurations.
1 000 / 1 500 €
RM

62
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle 
Portrait de femme
Toile (rentoilée).
55 x 43,5 cm
400 / 500 €
RM
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64

66

67

64
Paul PASCAL (1832-1903) 
Halte près d’une oasis
Gouache.
Signée et datée 1887 en bas à droite.
20,5 x 28 cm à vue
600 / 800 €

65
Augustin MOREAU-VAUTHIER (1831-1893) 
Portrait de femme au chignon
Epreuve en bronze à patine brune.
Signé 
Porte l’inscription : F. Barbedienne, fondeur. Paris.
Haut. : 37 cm
400 / 600 €

66
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949) 
L’avant port à Hon�eur 
Aquarelle.
Signée en bas à droite 
23,5 x 30,5 cm
800 / 1200 €
MO

67
M. JULIANY 
Paysages animés
Paire d’huiles sur toile.
Signées.
46,5 x 56 cm
Avec de beaux cadres en stuc doré.
600 / 800 €

68
Pierre MONTEZIN (1874-1946) 
Paysage
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
17 x 24,5 cm
300 / 500 €

69
Henri BOURCE (1826-1899) 
Jeunes �lles à la lettre
Huile sur toile.
Signée à droite sur le dossier du banc.
30 x 42 cm
400 / 600 €

70
Jean-Etienne KARNEC (1865-1934) 
Les bords de l’étang
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
22 x 30 cm
200 / 300 €
FC

71
Jean-Etienne KARNEC (1865-1934) 
Paysannes en bord de rivière
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 23 cm
200 / 300 €
FC

TABLEAUX MODERNES
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72
Maximilien LUCE (1858-1941) 
Jeune femme et enfants sous les arbres, 
Rolleboise
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
29 x 45 cm
Bibliographie :  
Œuvre assez proche dans le catalogue rai-
sonné, Bazetoux, n° 2658.
3 000 / 5 000 €
FC
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74
Henri BIVA (1848-1929) 
Vase d’œillets
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
et dédicacée ''à l’ami Guide''
65 x 55 cm
600 / 800 €
FC

75
Antoine GADAN (1854-1934) 
Nature morte aux grenades
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 55 cm
600 / 800 €
FC

73

74 75

73
Maurice COURANT (1847-1926) 
Voiliers au large
Huile sur toile.
Signée et datée 1871 en bas à droite. 
27 x 45 cm
Au dos : sur une étiquette «7632» et au crayon 
bleu «9412». 
Important cadre en bois sculpté et doré du 
XIXème siècle.
800 / 1200 €
FC
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75
Antoine GADAN (1854-1934) 
Nature morte aux grenades
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 55 cm
600 / 800 €
FC

76
Maurice MENDJINSKY (1889-1951) 
Nature morte aux légumes et au pichet
Huile sur toile.
Signée et datée 1920 en haut à droite. 
54 x 65  cm
1 500 / 2 500 €
FC
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77
77
Jean PESKE (1870-1949) 
Vue présumée du bord de lac de Genève
Gouache.
Signée en bas à gauche.
70 x 100 cm

Il s’agit probablement d’une vue du bord du Lac 
de Genève. Peske voyagea à plusieurs reprises à 
Genève. Ses collectionneurs furent en particulier 
Jean Hennessy, ambassadeur de France à Genève, et 
Amé-Leroy. 
 
Bibliographie :  
Jean Peské, Ouvrage collectif, Somogy, Editions 
d’art, Juin 2002, Azzano San Paolo.
6 000 / 7 000 €
FC

78
Henry BROKMANN-KNUDSEN
(1868-1933) 
La rêverie, environs de Louxor
Huile sur toile.
Signée et située «Luxor» en bas à gauche.
52  x 32 cm
500 / 600 €
FC

80
Mary RENARD (1849-1925)  
La rivière aux nénuphars
(probablement la Sarthe)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
38 x 55 cm
500 / 700 €
FC

81
Jean BERAUD (1849-1935) 
Elégante à l’ombrelle
Plume et encre de Chine.
Signée en bas à droite.
24 x 17 cm
700 / 900 €
FC

7879

79
Albéric COLLIN (1886-1962) 
Le condor
Sculpture en cire patinée.
Signée.
Haut. : 20 cm
600 / 800 €
FC
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82
Ensemble de pipes et éléments, schemnitz, 
courbes, étuis pour pipes en terre en bois.
50 / 80 €

83
Blanc-Garin
Balthazar, pipe d’étalage émaillée.
Non signée.
Peinte (restauration possible).
Haut. : 16,5 cm
300 / 400 €

84
Rula
Balthazar, terre noire, avec couvercle.
Haut. : 8 cm
50 / 100 €

85
Gambier
Général Cavaignac, émaillée.
Petit éclat au culot.
100 / 150

86
Gambier
Jeune France, émaillée.
Foyer recollé.
Rare.
80 / 150 €

87
Gambier
Saint-Simonien, yeux émaillés.
Base peinte en noir.
50 / 100 €

88
Gambier
Petite républicaine.
30 / 50 €

89
Gambier
Juif errant, yeux émaillés.
Culottée.
50 / 100 €

90
Gambier
Le marié du village, yeux émaillés.
Eclats au chapeau et au culot, manque au 
menton.
80 / 150 €

91
Fiolet
Polichinelle-vampire, fantaisie, yeux émaillés.
Nez manquant.
Rare.
80 / 150 €

92
Lot  de 8 pipes en terre culottées, yeux émaillés,  
avec éclats et manques, comprenant : 
-Gambier : Rubens, Bey, petit Bey, tricoteuse, 
Maure (grand).
-Fiolet : le pèlerin.
-Blanc-Garin : La sultane, grognard (terre noire).
80 / 150 €

93
Lot de 2 pipes en terre, yeux émaillés, compre-
nant : 
- Blanc-Garin : Bédouin, culottée (un petit 
éclat).
- Montereau : Robert Macaire.
100 / 150 €

94
Lot de  pipes en terre longues, fantaisies, acci-
dentées : Duméril, Gambier…
50 / 80 €

95
Pipe en porcelaine blanche �gurant un soldat 
de la garde impériale. Tuyau en corne noire 
tournée.
Paris, �n du XIXe siècle.
50 / 100 €

96
Lot comprenant : 
-Fiolet : Corsaire, yeux émaillés, culottée.
-Etui pour pipe de forme pistolet en bois laqué 
et métal. Circa 1900.
80 / 120

97
Pipe en écume de mer sculptée et culottée repré-
sentant une tête de cheval. 
Bague en argent, tuyau postérieur en merisier et 
embout en corne.
150 / 250 €

98
Fourneau de pipe en écume de mer culottée de 
type Kalmash. 
Belle monture en argent godronné surmontée 
d'un perroquet en vermeil. 
Orfèvre: Jacques Cupper, Paris, vers 1820.
100 / 150 €

99
Fourneau de pipe en écume de mer sculptée et 
culottée de type Debrecen à décor d'un person-
nage nu ; la monture en argent, le couvercle à 
décor d'une scène représentant un chasseur assis 
près de son chien (accident à la charnière).
100 / 150 €

100
Pipe en buis tourné et foyer en écume de mer; le 
chapeau en laiton ajouré. 
Travail Saint-Claudien, vers 1900.
40 / 60 €

101
Pipe en écume de mer sculptée représentant le 
lion de Venise. Bague en argent gravé. Tuyau 
courbe en corne. 
Dans son étui. 
Long. : 15 cm
80 / 120 €

102
Pipe de type Sherlock en calebasse à monture en 
argent; tuyau en ambre et ébonite.
Dans son étui.
30 / 50 €

103
Pipe de type Sherlock en calebasse à monture en 
argent, tuyau en ambre et ébonite. 
Dans son étui.
30 / 50 €

104
Tabatière plate rectangulaire à pans coupés en 
argent et argent doré à décor de rinceaux sur 
fond amati; le couvercle à charnière orné de 
personnages ailés. 
Ancien travail autrichien. 
Poids : 85 g.
150 / 250 €

105
Lot de deux briquets. L'un à essence Tausen-
dzünder chromé, laqué noir et argent mono-
grammé KSB; dans sa boîte; Allemagne vers 
1950. L'autre publicitaire à gaz en forme de 
cigarette Marlboro, en métal laqué.
40 / 60 €

106
Etui à cigares coulissant en argent tressé. 
Pays-Bas, travail de Norden. Vers 1880. 
Poids : 105 g.
80 / 120 €

107
Tabatière en écaille de tortue pressée; le décor à 
motifs de ruines antiques. Poucette et charnière 
en pomponne. 
Epoque Louis XVI. 
Dim. : 4 x 8 x 6 cm
350 / 450 €

108
Fume-cigare en écume de mer sculptée, repré-
sentant une femme nue. Tuyau courbe en ambre. 
Dans son étui signé Sommer. 
Long. : 12 cm
120 / 180 €

109
Fume-cigare en écume de mer sculptée, repré-
sentant un cheval debout sur un tertre �euri. 
Tuyau courbe en ambrolite.
Long. : 13 cm
120 / 180 €

110
Lot de deux pipes, l'une en terre cuite à décor 
de cheval galopant et l’autre en bois sculpté de 
cervidés. 
On y joint un lot de cinq pipes en terre cuite, 
bruyère et noisetier. 
Soit 7 pipes.
180 / 220 €

TABACOLOGIE
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111
Deux grands verres dits « bourguignons ». Jambe 
à bulle d’air ornée d’un large bouton posant sur 
un pied cloche, coupe tronconique.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,5 cm
150 / 250 €

112
Quatre verres dits « bourguignons ». Jambe à 
bulle d’air ornée d’un large bouton posant sur 
un pied cloche, coupe tronconique.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

113
Six verres dits « bourguignons ». Jambe à bulle 
d’air ornée d’un large bouton posant sur un pied 
cloche, coupe tronconique.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm env.
300 / 400 €

114
Paire de gobelets en verre �nement gravé et doré 
d'un cartouche à décor de �eurettes et rinceaux 
feuillagés centré d'une ancre et des lettres 
CHWS, la base à pans coupés. 
Bohême pour l'Allemagne ou la Suisse, XVIIIe 
siècle. 
Haut.: 10,5 cm
Usure à la dorure et petit éclat au buvant pour l'un. 
150 / 200 €

115
Verre à jambe légèrement torsadée à double 
boutons, le pied ourlé. La coupe conique à cotes 
spiraloïdes. 
Belgique, Liège, XVIIIe siècle. 
Haut.: 14,6 cm
80 / 120 €

116
Flacon à pans coupés en verre à décor émaillé 
polychrome d’une tourterelle, marqué au dos.
Alsace ou Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
120 / 150 €

117
Suite de six verres à coupe conique, jambe à 
bulle d'air, pied rond retourné.
XVIIIe siècle.
Haut.: 16,7 cm
300 / 500 €

118
Verre gravé à coupe conique à décor de rinceaux 
et �eurettes, jambe à nœud facetté à torsades 
blanches, pied rond retourné.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm
80 / 120 €

119
Flacon à pharmacie en verre sou�é à décor 
émaillé polychrome de vases �euris. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 19,2 cm 
120 / 150 €

120
Paire de verres en verre sou�é, la coupe gravée 
de feuillages, jambe hexagonale à inclusion de 
bulle d'air, pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut.: 13 cm
100 / 150 €

121
Verre en verre sou�é, la jambe évasée à six cotes, 
pied rond ourlé. La coupe gravée d'un cerf et de 
feuillages. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 15,5 cm
80 / 120 €

122
Verre en verre sou�é à coupe tronconique 
gravée de guirlandes de �eurs, jambe hexagonale, 
pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12,1 cm
60 / 80 €

123
Paire de �acons à pans coupés en verre opalin 
blanc opaque à décor émaillé polychrome d'un 
couple ; Monsieur fumant la pipe et Madame 
tenant une �eur à la main. 
Allemagne, XVIIIe siècle. 
Haut.: 15,5 cm
300 / 400 €

124
Deux verres en verre sou�é la jambe à grande 
bulle d'air terminée par un ren�ement, pied 
soulevé ourlé. La coupe à cannelures en partie 
basse et alvéoles en partie haute. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 13,6 et 13,8 cm
120 / 180 €

125
Verre en verre sou�é, petite jambe à �lament 
rouge surmontée par un bouton torse, pied rond 
ourlé légèrement soulevé. La coupe gravée de 
dents de loup en bordure et guirlande de �eurs. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 13,9 cm
100 / 150 €

126
Verre à jambe à un bouton facetté, pied ourlé. 
La coupe taillée et gravée de �eurettes et rin-
ceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle.
Haut.: 13,8 cm
80 / 120 €

127
Six verres à vin, la coupe à pans coupés à 
bordure dorée, jambe balustre à bouton facetté, 
pied rond. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut.: 14 cm env. 
Usure à la dorure et infime éclat au buvant de l'un.
150 / 200 €

128
Quatre verres à alcool, la coupe à pans coupés à 
bordure dorée, jambe balustre à bouton facetté, 
pied rond.
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut.: 12,3 cm env. 
Infimes égrenures.
100 / 150 €

129
Deux verres de fougères en verre sou�é, la 
coupe conique, jambe torsinée, pied rond.
Normandie ?, XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 et 11,5 cm
150 / 200 €

130
Paire de verres à coupe légèrement évasée, jambe 
balustre, pied rond retourné.
XVIIIe siècle.
100 / 150 €

131
Grand verre en verre sou�é, la jambe à grande 
bulle d’air, la coupe moulée à cannelures et 
alvéoles, pied rond soulevé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 15,4 cm
80 / 120 €

132
Verre à coupe campaniforme en verre gravé de 
guirlandes de �eurs et pastilles, jambe évasée à 
facettes, pontil en étoile.
Début du XIXe siècle.
Haut.: 14,5 cm
80 / 120 €

133
Baccarat
Gobelet droit en cristal moulé de côtes en 
amandes surmontant des cabochons pointus, 
à décor en inclusion d’une rose à tige verte en 
émail polychrome sur paillon d'or. Fond du 
gobelet godronné.
Vers 1850.
Haut. : 9,7 cm - Diam. : 8 cm
300 / 400 €

134
Verre en cristal taillé à décor irisé améthyste et 
doré.
Travail autrichien, époque Biedermeier.
Haut.: 11,7 cm
100 / 150 €

135
Gobelet en cristal moulé à décor de drapés et 
oves.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
30 / 50 €

136
Six �ûtes de forme conique en verre ou cristal, 
pied rond à pontil en étoile.
Haut. : 18 cm
Petites égrenures à la base. 
120 / 180 €

137
Gobelet droit en opaline savonneuse orné de 
deux branches de myosotis bleus et de deux roses 
dorées. Marqué « Amitié ». 
Epoque Charles X.
Haut. : 9 cm
50 / 80 €

138
Gobelet à buvant lisse en cristal moulé à décor 
de rosaces et stries.
XIXe siècle.
Haut.: 10 cm
30 / 50 €

139
Coupe à ailettes en verre sou�é travaillées à la 
pince, la jambe creuse, le calice aubergine. 
Italie, Venise.
Haut. : 14,5 cm
100 / 150 €

140
Suite de douze verres, la coupe conique à décor 
alvéolé, jambe à deux boutons, pied rond.
XIXe siècle.
Haut.: 11 cm
150 / 200 €

VERRERIE
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141
MONTBLANC ‘’F. Scott Fitzgerald’’ 
Edition limitée, Collection ‘’Writers’’ 
Set comprenant stylo plume, stylo bille et porte 
mine, les corps et capuchons à pro�l galbé en 
résine noire et nacrée blanche incrustés d’anneaux 
en argent, agrafes en argent, signature de 
l’auteur et emblème Montblanc incrustés dans 
le capuchon. Plume en or 18k gravée du pro�l 
urbain des années 20, hommage aux origines du 
style Art Déco. Système de remplissage à piston. 
Numérotés 00694/18500, 00694/16500 et 
00694/4500. 
Le contraste du blanc chatoyant et du noir res-
suscite le glamour des années folles.
900 € / 1 200 €

142
MONTBLANC ‘’Jules Verne’’
Edition limitée, Collection ‘’Writers’’ 
Set comprenant stylo plume, stylo bille et porte 
mine, les corps et capuchons laqués bleu sur fond 
guilloché d’ondes parallèles, agrafes et anneaux 
plaqués platine, signature de l’auteur et emblème 
Montblanc incrustés dans le capuchon. Plume en 
or 18k gravée d’un casque ancien de scaphandri-
er, référence au célèbre roman ‘’Vingt mille lieux 
sous les mers’’. Système de remplissage à piston. 
Numérotés 01726/18500, 01726/16500 et 
1726/4500.
1 000 € / 1 500 €

143
MONTBLANC ‘’Starwalker’’  
Set comprenant stylo plume, stylo bille et feutre 
�n, les corps et capuchons en résine noire, 
agrafes et anneaux plaqués platine, initiales M.C. 
gravées sur les capuchons, emblème Montblanc 
en suspension dans le sommet transparent du 
capuchon. Plume en or 14k rhodié. Système 
de remplissage à cartouches. Signés, numérotés 
GDL447328, GDL268596 et GDL298609.
600 € / 800 €

144
MONTBLANC ‘’Voltaire’’ 
Edition limitée, Collection ‘’Writers’’ 
Porte mine, corps et capuchon à pro�l galbé en 
résine noire, agrafes et anneau en argent plaqué 
or, signature de l’auteur et emblème Montblanc 
incrustés dans le capuchon. Signé, numéroté 
05798/12000.
200 € / 300 €

145
MONTBLANC ‘’Meïsterstück Pix’’  
Porte mine, corps à pro�l galbé en résine noire 
gravé des initiales M.C., anneaux plaqués or, 
emblème Montblanc incrusté, extrémité dotée 
d’un système à pression. Signé.
300 € / 400 € 

146
MONTBLANC 
Stylo plume, corps et capuchon laqués vert olive 
sur guillochage de stries parallèles, agrafe ornée 
d’une pierre verte et anneaux en argent, emblème 
Montblanc en nacre incrusté, capuchon doté 
d’un système à vis. Plume en or 18k gravée d’un 
soleil, système de remplissage à piston. Numéroté 
0402/4810. 
Poids brut: 60.70 g.
400 € / 500 €

147
MONTBLANC ‘’Starwalker’’ 
Feutre �n, corps et capuchon en caoutchouc 
anthracite habillé d’un quadrillage chromé, 
agrafe et anneaux platinés, emblème Montblanc 
en suspension dans le sommet transparent du 
capuchon doté d’un système à vis à l’avant et à 
l’arrière. Signé.
150 € / 200 €

148
MONTBLANC ‘’Edgar A. Poe’’
Edition limitée de la collection ‘’Writers’’ 
Stylo plume, corps et capuchon en résine marbrée 
bleu nuit, agrafe et anneaux en plaqué or ciselé, 
signature de l’auteur et emblème Montblanc in-
crustés dans le capuchon. Système de remplissage 
à piston. Signé, numéroté 00084/17000.
300 € / 400€ 

149
PARKER
Set comprenant stylo plume à cartouches et 
porte mine en argent, corps et capuchon à motif 
quadrillé, agrafe stylisant une �èche symbole de 
la marque et anneaux plaqués or. Plume moyenne 
en or. Signés. 
Poids brut total: 39.20 g.
200 € / 300 €

150
DUPONT ‘’Montparnasse’’  
Set comprenant stylo bille doté d’un système de 
rotation quart de tour et feutre épais, corps et 
capuchon plaqués argent à décor rainuré, agrafe 
laquée noire. Signés, numérotés B1AE78 et 
D9DD51.
100 € / 150 €

151
DUNHILL, ‘’AD 2000’’ 
Stylo plume, capuchon doté d’un système à vis 
et corps à motif de cannage vert foncé, agrafe et 
anneaux chromés en carbone siglé. Plume moy-
enne en or 18k rhodié, système de remplissage à 
piston. Signé, numéroté 61885NW.
150 € / 200 €

152
LONGCHAMP 
Ensemble composé de 3 étuis à stylos en cuir 
noir. Signés.
20 € / 50 €

153
DUNHILL, ‘’AD 2000’’ 
Stylo bille, capuchon et corps à motif de cannage 
vert foncé, agrafe et anneaux chromés en carbone 
siglé. Extrémité du capuchon doté d’un système 
quart de tour. Signé, numéroté 43794PW.
150 € / 200 €

154
MONTBLANC ‘’Meisterstück’’ 
Stylo plume 2 tons d’or, corps et capuchon 
à décor de chevrons, agrafe et anneaux en or, 
emblème Montblanc incrusté. Plume en or 18k 
partiellement rhodiée et siglée, système de rem-
plissage à piston. Signé, numéroté BP0105. 
Poids brut: 38.40 g.
1 800 € / 2 000 €
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155

155
Commode arbalète en noyer mouluré et sculpté de forme évasée sur les 
cotés, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs à décor de réserves asymétriques. 
Montants galbés à décor de réserves en élégie, terminés par des pieds 
cambrés à enroulement et réunis par une traverse formant tablier. Les cotés 
présentent deux panneaux inégaux à décor de volutes a�rontées en bas relief 
et formant cercle.
Epoque Régence.
Haut. : 92,8 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 69,2 cm
Restaurations, notamment trois pieds entés. Bronzes au modèle.
4 000 / 5 000 €
XDC

156
Pendule religieuse en noyer mouluré de forme architecturée, ouvrant à une 
porte en façade. Cadran en bronze gravé, aux chi�res romains. Mouvement 
à double sonneriesdont une à la demande. 
Travail étranger, �n XVIIe-début XVIIIe siècle. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 21,4 cm - Prof. : 14,2 cm
800 / 1 200 €
XDC

157
Paire de bougeoirs en ébène et ivoire à décor de plaques d’écaille de tortue. 
Base triangulaire à pans coupés posant sur trois patins d’ébène et ivoire.
XIXe siècle.
Haut. : 41,5 cm
Petits manques et fentes.
600 / 800 €

158
Paire de miroirs à un bras de lumière en bois sculpté et doré de forme ovale, 
composés d'accolades ajourées et de rocailles détachées. 
Travail italien, d'époque XVIIIème. 
Petits accidents et restaurations. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 34,5 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

156 157

158
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159
Commode tombeau en placage de bois de violette, de forme mouvementée 
et galbée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Décor de frisage dans des 
encadrements soulignés de �lets composés, losange sur les côtés. Ornemen-
tation de bronzes ciselés et dorés : chutes rocaille ajourées, composées de 
deux éléments, sabots, poignées et entrées de serrures.
Marbre rouge de France, mouluré d’un cavet et d’un bec de corbin.
Estampille de MONDON (1694 – 1770).
Epoque Louis XV.
Accidents et petits manques.
Haut. : 87,8 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 66 cm
5 000 / 7 000 €
XDC

160
Miroir à fronton en parecloses, décor de laiton repoussé représentant un 
bouquet de �eurs soutenu par un entablement animé d’oiseaux. Encadre-
ments de �eurs et parecloses alternées de bouquets.
Epoque XVIIème siècle.
Accidents et petits manques.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 62,5 cm
1 500 / 1 800 €
XDC

160

161
Banquette radassier en bois mouluré et sculpté patiné rouge. L’assise à trois 
évolutions est mouvementée en façade et présente deux chevets renversés 
cannés. Elle repose sur quatre pieds cambrés en façade. Décor de coquilles, 
�eurettes et �eurons d’acanthe.
Travail provençal probablement du XVIIIe siècle.
Garniture de tissu à capiton.
Haut. : 86,5 cm - Long. : 215,5 cm – Prof. : 69,5 cm
Petits accidents et manques.
400 / 600 €
XDC

159

162
Table formant vitrine de salon en marqueterie. Le dessus vitré dans un 
encadrement, ouvre à un tiroir en ceinture soutenu par des pieds cambrés. 
Décor d’étendards à �eurs de lys.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 86,5 - Prof. : 51 cm
Accidents et manques.
300 / 500 €
XDC
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5720-4

163
Glace à parecloses en bois sculpté et doré. Elle 
est surmontée d’une grande coquille ajourée, 
encadrée de �eurons et gerbes de �eurs. Elle est 
rythmée de deux urnes �euries reposant sur une 
draperie. La partie basse est composée d’enrou-
lements d’acanthe simulant les pieds. Miroirs à 
biseaux. 
Epoque XVIIIème siècle.
Petites restaurations.
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 96,7 cm
3 500 / 4 000 €
XDC
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164
Pendule de cartonnier, dite « à dessin d’architecture ».

Le cabinet en bronze ciselé et doré signé OSMOND à décor d’un Amour couronnant une jeune �lle 
écrivant, guirlande de �eurs et fruits soulignant le cadran, les cotés à décor de feuilles d’acanthes et 
asperges.

Le mouvement à échappement à ancre est signé sur le cadran émail blanc chi�res romains, arabes pour 
les minutes « Hoguet Le Jeune » pour Toussaint-François HOGUET, dit Le Jeune.

Mouvement quinzaine à sonneries des heures et demies.
L’ensemble repose sur un socle en marbre blanc et bronzes ciselés et dorés (frise et six patins), de 
fabrication postérieure.

Epoque Louis XVI, vers 1775.
Fonctionne, anciennes restaurations.

OSMOND Robert (1711-1789)
HOGUET Toussaint-François (1743-ap.1804)

Haut. :36 cm ; Larg. : 37 cm ; Prof. : 12,5 cm (sans le socle)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 14,8 cm (avec le socle)

15 000 / 20 000 €
Lot présenté conjointement par Messieurs 
Xavier DUFESTEL et Denis CORPECHOT

Un des modèles de pendule de Robert Osmond, parmi les plus caractéristiques de l’œuvre du célèbre bronzier. 
Ce modèle connut un grand succès auprès de la famille royale de France puisqu'il fut livré pour le Cabinet 
de la Pendule du roi Louis XVI à Versailles et le Salon des jeux du comte d'Artois au Palais du Temple, mais 
également pour Mesdames Adélaïde et Elisabeth ainsi que pour Madame Royale [Fig1] et le duc de Norman-
die, futur Louis XVII.

Dans les collections publiques françaises, deux exemplaires de ce modèle de Robert Osmond sont connus : le 
musée national du château de Versailles présente la pendule livrée pour Madame Royale [Fig.1] grâce à un 
dépôt du Mobilier national qui conserve également la pendule livrée pour le comte d’Artois.
Une autre pendule de ce modèle, par Osmond, est conservée dans les collections du musée Jacquemart-André.
Selon qu’elles étaient destinées être des pendules de cartonnier ou pas, leur socle en marbre a été rapporté plus 
tardivement.

Il est à noter que si toutes ces pendules de Robert OSMOND ont été réalisées à partir d’un même modèle 
élaboré par le maître bronzier, elles ne sont jamais complètement identiques, il y a toujours dans les détails 
quelques légères variantes qui en font des pièces uniques. 

OSMOND Robert (1711-1789), d’abord apprenti dans l’atelier du maître fondeur Louis Regnard, il fut reçu 
maître en 1746 et s’installa rue des Canettes dans le quartier de Saint-Sulpice à Paris avant d’emménager 
en 1761 rue de Mâcon, son atelier connaît alors un développement sans précédent. A partir de 1764, Robert 
OSMOND travailla avec son neveu, Jean-Baptiste OSMOND, également maître bronzier. D’abord partisan 
du goût rocaille, l’atelier de Robert OSMOND se tourna 
dès les années 1760 vers le goût dit « à la Grecque » dont 
il fut un des premiers représentants dans sa profession, 
lui valant d’être considéré de nos jours comme un des 
fondateurs du nouveau style néo-classique français au 
XVIIIe siècle. L’élite de la France du siècle des Lumières 
se disputait sa production de chenets, pendules, appliques 
et encriers qui eut les faveurs des plus grands, au premier 
rang desquels figurait la famille royale de France.   

HOGUET Toussaint-François dit Le Jeune (1743-
ap.1804). Fils de Gatien, horloger, et de Marie-Françoise 
Pelletier, marié à Julie Le Provost, petite-fille de célèbre 
Pierre II Le Roy, horloger. Hoguet Le Jeune fut apprenti 
chez François Béliard (1762) avant d’être ouvrier libre 
(1767). Il fut reçu maître horloger le 6 août 1779. Il 
exerça d’abord rue de Harlay (1767) à Paris, puis il 
installa son atelier rue Saint-Honoré (1781) et enfin rue 
de Grenelle-Saint-Honoré (1804). [Paris, Arch. Nat., 
Y9333 ; Arch Nat., Min., XXXIV, 633, 6.05.1762]

Bibliographie :
AUGARDE J.D. Les ouvriers du temps, Ed. Antiquorum, Genève, 1996. 
Le château de Versailles raconte le Mobilier national, cat. expo. Versailles, 2011.

Fig. 1
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165
Grand bureau plat de forme mouvementée à retraits au centre ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture chantournée, il repose sur des pieds cambrés. Or-
nementation de bronzes : lingotière, écoinçons, chutes, sabots et poignées. 
Dessus de cuir rouge doré aux petits fers.
Style Louis XV.
Haut. : 78,5 cm – Long. : 184,5 cm – Prof. : 87,5 cm
2 000 / 2 500 €
XDC

167
Paire de fauteuils à châssis en hêtre mouluré et sculpté, re-laqué gris vert. 
Les accotoirs à manchettes amovibles reposent sur des consoles renversées. 
Les dossiers présentent des agrafes en tête de montants. Décor sur le haut 
du dossier et en façade au centre de la ceinture  de coquilles en cartouche. 
Les têtes de pieds sont décorées de feuilles d'acanthe. Décor de �eurons 
d'acanthe et �eurs sur des tiges au naturel. Ils reposent sur des pieds cam-
brés.
Époque �n XIXème– début XXème siècle, travail de style Louis XV.
Garniture de damas Grambois de la Maison Lelièvre.
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 60 cm
2 500 / 3 500 €
XDC

165

166
Table à jeux en noyer à plateau dépliant marqueté d'un damier entre deux 
branches �euries.
Travail lyonnais de la �n du XVIIIème siècle. 
Haut.: 73 cm – Larg.: 74 cm – Prof. : 36 cm
Petits accidents et manques.
250 / 300 €
Lot présenté par Messieurs Jacques Bacot 
et Hugues de Lencquesaing - 01 46 33 54 10

168
Buste en marbre représentant un romain à la tunique plissée à droite. Tête 
en marbre blanc reposant sur un socle en piédouche. 
Travail de style. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 61 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

168



22 février 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 33

171

170
Table rognon en merisier teinté acajou et frisage de bois de rose dans un 
encadrement souligné d’un �let de bois clair, supporté par des montants 
découpés à plat sur des pieds à patins.
Estampillée de I.S. Rebour.
Epoque Transition.
Petits accidents notamment à la bordure et petites restaurations anciennes
Haut. : 70,2 cm – Larg. : 98,4 cm – Prof. : 46 cm
Isaac-Simon Rebour, reçu Maître le 15 juillet 1767.
600 / 800 €
XDC

173
Secrétaire rectangulaire en placage de bois de rose marqueté en ailes de 
papillon dans des encadrements de �lets de sycomore et de buis. Il ouvre par 
un abattant qui dissimule cinq tiroirs et un casier, quatre tiroirs en façade.
Epoque Louis XVI (replaqué, éclats).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Haut. : 143 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 38 cm
800 / 1 000 €

171
Petite commode sauteuse à ressaut central en bois de placage à dessus de 
bois marqueté et à ornements de �lets. Elle ouvre en façade par deux tiroirs 
et repose sur quatre pieds cambrés.
Ornementation de bronzes tels qu’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
1 000 / 1 500 €

169
Paire de cassolettes athéniennes formant bougeoir en bronze ciselé, doré et 
marbre blanc reposant une terrasse ronde. Décor de têtes de bélier, pampres 
et rangs de perles.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

169

172
Lustre à dix lumières à en�lages de perles et mirzas en cristal taillé.
Style du XVIIIème siècle.
Haut. : 88 cm
500 / 800 €

172
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174
Paire de lustres en métal et bronze doré à six bras de lumière, en�lage de 
perles et cinq étages de mirzas. Les bobèches en verre bleu.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 75 cm – Diam. : 57 cm
Petits accidents et manques.
500 / 800 €
XDC

175
Paire de fauteuils cabriolets médaillons en bois sculpté laqué et doré. Les 
accotoirs à manchettes reposent sur des consoles inversées prolongées par 
des pieds gainés à cannelures rudentées. 
Travail Italien d'époque Louis XVI.
Petits accidents et restaurations. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 49,5 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

176
Secrétaire en bois de placage marqueté en frisage dans des encadrements 
teinté. Il ouvre par un tiroir, deux vantaux et un abattant découvrant un in-
térieur en placage d’érable à �lets noircis composé de huit tiroirs dont deux 
à secrets. Montants à pans coupés. Ornementation de bronzes dorés.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre noir veiné gris.
Accidents de placage.
800 / 1 200 €

177
Console d'applique demi-lune en bois sculpté et doré. La traverse à bandeau 
présente un décor de frises géométriques. Elle repose sur quatre pieds en 
ressaut fuselés à cannelures rudentées à asperges. Marbre blanc mouluré. 
Travail Italien, d'époque Louis XVI. 
Haut. : 90,8 cm - Larg. : 124,5 cm - Prof. : 61,5 cm
2 500 / 3 500 €
XDC

174 175

177
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178
Pendule borne en bronze ciselé et doré composé d’une colonne tronquée sommée d’un couple de 
colombes sur des nuées, le cadran s’inscrit dans une guirlande de lauriers retenue par un nœud 
de rubans. Base carrée. Signée au dos sur la terrasse Osmond. 
Epoque Louis XVI.
Mouvement rapporté.
Haut. : 33,8 cm – Larg. : 15,8 cm - Prof. : 15,8 cm
4 000 / 5 000 €
XDC

Robert OSMOND (1711-1789)
Un modèle similaire est reproduit dans le livre Vergoldete Bronzen par Ottomeyer, 1986 Vol II page 
219 et Bronzes dorés français du XVIIIe siècle par Pierre Verlet Edition Picard 1987 page 205.

Une autre pendule très proche est reproduite dans le livre Encyclopédie de La Pendule Française du 
moyen Age au XXe siècle par Pierre Kjellberg, page 185 – Les Editions de l’Amateur 1997.

179
Commode mouvementée dans le style de Fourques, en noyer et chêne mouluré et sculpté. Elle 
ouvre à trois tiroirs à décor de réserves asymétriques. Montants arrondis terminés par des pieds 
cambrés à volutes. Dessus bois mouluré.
Travail de la région arlésienne ou vallée du Rhône. XVIIIe siècle.
Restaurations d’usage et petits accidents. Bronzes rapportés mais d'époque.
Haut. : 89 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 65,5 cm
3 000 / 4 000 €
XDC
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180
Paire de vases couverts à l'antique en porcelaine. Prises à têtes de bélier. Dé-
cor à la Clodion sur le thème des putti. Frises d'entrelacs à fond bleu. Décor 
de médaillons de �eurs polychromes. Base carrée. 
Style Louis XVI.
Haut. : 70 cm - Diam.: 29 cm
4 500 / 5 000 €
XDC

181
Paire de miroirs rectangulaires en bois sculpté et doré à deux bras de lumière 
en fer forgé. Décor d'acanthes et guirlandes ajourées.
Italie, XIXème siècle.
Accidents, restaurations et manques. 
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 33 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

180

181

182
Fauteuil à dossier plat en acajou mouluré et sculpté. Les accotoirs à 
manchettes garnies reposent sur des balustres à section carrée. La ceinture 
rectangulaire repose sur des pieds fuselés à cannelures.
Travail de port, époque Louis XVI.
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 57 cm
Anciennement canné
200 / 300 €
XDC
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185
Secrétaire à pans coupés à ressaut en acajou et placage de ronce d’acajou ou-
vrant à un abattant découvrant un « castin » et quatre tiroirs, pieds fuselés. 
Décor de cannelures, baguettes d’encadrement et astragale moulurée. Dessus 
bois.
Travail de port d’époque Louis XVI.
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 98,8 – Prof. : 41,6 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

183
Lustre en bronze ciselé et doré à six bras de lumières dont trois formés de 
putti tenant les bobèches, le fût en carquois, décor de guirlande de �eurs.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 95 cm – Diam. : 52 cm 
3 000 / 4 000 €
XDC

184
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à patine verte, composés d'une 
colonne à un chapiteau reposant sur une base tripode à nymphes ailées. Ils 
reposent sur une base ronde ornée d'une frise à palmettes.
 XIXème siècle.
Haut. : 37,7 cm - Diam.: 15,8 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

185

183 184
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186
Pendule borne en marbre rouge griotte et bronzes ciselés et dorés au thème 
de la liseuse. Décor de faisceaux de licteurs, étoiles et palmettes encadrées de 
lions. Mouvement d'horloge en émail aux chi�res romains. Suspension à �l. 
Manque le balancier et timbre. 
Epoque Empire. 
Petits manques. 
Haut. : 47,8 cm - Larg. : 23,8 cm - Prof. : 16,8 cm
3 800 / 4 000 €
XDC

187
Barre de foyer réglable en bronze ciselé doré et patine brune, composée 
de deux lions couchés la patte sur une boule et reposant sur des bornes à 
trophées martiaux.
Epoque Empire.
Haut. : 26,4 cm – Long. : 110 cm env.
200 / 300 €
XDC

188
Œil de bœuf en tôle laquée à fond vert et décor de pampres, le cadran 
émaillé blanc à chi�res noirs.
Epoque Restauration.
Usures au décor.
Diam. : 33 cm
150 / 200 €

186 193

189

190
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
600 / 800 €

191
Paravent en acajou à six feuilles articulées à double panneaux.
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
400 / 600 €

192
Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou et placage d'acajou. Les dos-
siers sont réunis aux accotoirs droits, reposant sur des consoles, prolongées 
par des pieds dits « en jambe de chien » à décor de feuilles d'eau. Pieds 
arrière sabre.
Epoque Louis Philippe.
Petites restaurations d'usage, un pied arrière enté.
Haut. : 91,8 cm - Larg. : 58,2 cm - Prof. : 49 cm
200 / 300 €
XDC

189
Co�ret médaillé en bois laqué saumon et doré à décor de médaillons sur-
montés d'une couronne dans des encadrements de rinceaux. Le couvercle à 
poignée, à pro�l mouluré.
Il ouvre par une porte découvrant six petits tiroirs laqués vert et or.
Travail italien
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 21,5 cm
300 / 400 €

193
Gaston BARRERE (XIXe - XXe siècle)
Meilleur ouvrier de France : La place du Chatelet
Tableau en liège sculpté sur fond de ciel aquarellé. Signé en haut à droite.
25 x 42 cm
300 / 500 €
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194 5616-39

2090-16

197
Paire de plaques en micro mosaïque représentant la baie de Naples, enca-
drées d'un �let rouge. Fond de marbre anthracite. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg.: 19,3 cm
800 / 1 200 €
XDC

195
Table de toilette en acajou à miroir en psyché. Tablette de marbre blanc. 
Un tiroir en façade. Pieds fuselés.
Début du XIXème siècle. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 48 cm
150 / 200 €
Lot présenté par Messieurs Jacques Bacot 
et Hugues de Lencquesaing – 01 46 33 54 10

194
Secrétaire architecturé en placage de bouleau de Carélie et ébène, il ouvre 
par quatre tiroirs et un abattant sous un fronton.
L’intérieur découvrant quatre tiroirs et trois casiers.
Les montants en colonnes détachées surmontées de chapiteaux. Pose sur une 
plinthe.
Travail probablement russe, début du XIXe siècle.
Dessus de marbre noir.
Haut.: 172 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 51,5 cm
2 500 / 3 000 €

196
Lustre à quinquets en métal et bronze ciselé et doré à trois bras de lumière 
centré d’un vase Médicis formant réservoir retenu par trois chaînes.
Vers 1900.
Haut. : 85 cm - Diam. : 44 cm
300 / 400 €
XDC

198
Calice en métal argenté à décor de personnages en ronde bosse, reposant sur 
un piédouche.
Fin XIXe –début XXe.
Haut. : 24 cm
100 / 150 €
XDC



40 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 22 février 2013

201
Eugène LADREYT (né en 1832)
L'aveugle et le paralytique
Epreuve en terre cuite partiellement patiné. Signé, daté 92 et titré.
Haut. : 27,5 cm
Accidents et manques.
300 / 400 €

1690-79

199
199
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et argenté représentant un diable soutenant un chaudron à décor de 
chauve-souris. Les jambes croisées formant avec sa queue une base triangulaire sur un tertre embrasé.
Vers 1880.
Haut. : 27 cm
400 / 600 €
XDC

200
BARBEDIENNE
Paire de grands guerriers à l'Antique en bronze à patine brune nuancée, représenté en vis-à-vis, l'un tenant un 
message dans une main et l’autre son épée au fourreau. Ils reposent sur des socles mouvementés en vis-à-vis. 
Fonte et signature de Barbedienne.
Fonte d'édition, XIXe siècle. 
Haut. : 102 et 108 cm
Petits accidents à un casque.
3 500 / 4 000 €
XDC

203

202

200

203
Encrier à pompe en bronze ciselé et doré en forme de traîneau formant porte plume, le réservoir en porcelaine 
à fond bleu et décor or terminé par une tête d’aigle surmontant une coquille aux serpents.
Le bouchon marqué : "Encrier Pompe Boquet Breveté, 1839, Médaille d’argent Paris".
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm – Long. : 21 cm
300 / 400 €
XDC

202
Pendule dite à la Cathédrale en bronze ciselé, doré et patiné brun, composée d’une Sainte femme sous un arc 
en plein cintre à quatre colonnes. Cadran en bronze à chi�res romains, balancier à compensation. Avec sa clé.
Epoque Romantique, dernier quart du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm - Larg. : 23 cm – Prof. : 31 cm
300 / 500 €
XDC
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211209

211
Henri Michel Antoine CHAPU (1833-1891)
La Pensée
Bronze à patine médaille représentant une allégorie de 
la Pensée assise sur une stalle. Fixé sur un marbre rouge 
griotte. Cachet du fondeur Fumière et Cie Succrs �ie-
baut Fres Paris. Signé sur le coté droit.
Haut. Totale : 41 cm – Larg. : 24,5 cm
Manque un écrou au dos.
600 / 800 €
XDC

206
D’après l'Antique et le Bernin
Hermaphrodite endormi
Bronze de patine brune.
Haut. : 16 cm - Larg. : 68 cm – Prof. : 36,5 cm
700 / 900 €

207
D’après CLODION
Putti vendangeurs au bélier
Groupe en bronze à patine brune nuancée.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 31,5 cm – Prof. : 16 cm
Petit écrou de �xation manquant.
300 / 500 €
XDC

208
Encrier en bois sculpté polychrome représentant une tête 
de perroquet retenant une graine, les yeux en verre. La tête 
s’ouvrant pour découvrir l’encrier. Base formant plumier 
en ébène.
Vers 1900.
Petit manque au bec.
Haut. : 18 cm
80 / 120 €
XDC

209
Charles LOUCHET (actif à la fin du XIXe siècle)
Lampe en bronze à patine antique en forme de vase dans 
le goût égyptien à décor double faces en bas relief d’une 
jeune �lle portant une lumière, les cotés à têtes de gri�ons 
ailés. Signée sur la terrasse.
Vers 1895.
Haut. : 67 cm
400 / 600 €
XDC

210
Bronze à patine brune et doré représentant Henri IV, sur 
un socle rond en marbre.
Epoque �n du XIXe siècle. 
Usures.
Haut. : 37,5 cm
500 / 600 €
XDC

208

204
Christophe FRATIN (1810- 1864)
Poulinière et son foal.
Sujet équestre en bronze patiné. Signé sur la terrasse.
Haut. : 20 cm
800 / 1 200 €

205
Maxime REAM del SARTE
(2 mai 1888, à Paris – 15 février 1954) 
Jeune �lle en buste
Epreuve en bronze.
Signée.
Haut. : 17,5 cm hors socle
Sur un socle en marbre.
300 / 500 €

204

205

206

207



42 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 22 février 2013

212

213

214

215

216



22 février 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 43

212
Paire d'appliques d'angle en bois sculpté polychrome et doré représentant 
des nubiennes assises dans des drapés. 
Epoque �n XIXe siècle - début XXe siècle. 
Haut. : 67 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 29 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

215
Cabinet sur piétement en noyer à décor incrusté de motifs géométriques 
en ivoire, ouvrant par deux vantaux à décor de personnages en marqueterie 
d’étain, laiton, ivoire et cuivre. La partie basse ouvre à un tiroir en ceinture 
soutenu par des colonnes balustres.
Travail italien de la seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 149,5 cm – Larg. 80,5 cm – Prof. : 37,5 cm
800 / 1 000 €
XDC

217

217
D’après Cressent, Chronos.
Régulateur de parquet de forme galbée en placage de satiné et bronze ciselé 
et doré. La tête de poupée de forme asymétrique est centrée du mouvement, 
soutenue par une gaine violonée et galbée de forme évasée en partie basse, 
reposant sur des pieds en bronze à cartouches et pattes de lion sur un socle de 
forme mouvementée. Ornementation de bronzes : Chronos, agrafes, enfants 
dans les nuées, lunette vitrée en forme de cœur, cadres et mu�es de lion.
Vers 1880.
Fentes, petits accidents et manques.
Haut. : 256 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 32 cm
6 000 / 7 000 €
XDC

213
Grand panier sur un piètement en bois sculpté et doré. Il est composé en 
partie haute d’un panier en treillage ajouré et de guirlandes de �eurs. Il re-
pose sur un piètement rond à pieds fuselés à cannelures réunis de guirlandes 
de lauriers.
Fin XIXème siècle.
Petits manques.
Haut. : 125 cm - Diam. : 65 cm
3 000 / 5 000 €
XDC

214
Paire de petits tabourets en bois sculpté polychrome et doré composés de 
deux nubiens à genoux portant les assises rondes à bout de bras, reposant 
sur des socles. 
Epoque �n XIXe.
Haut. : 48 cm - Diam.: 32,5 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

216
Bu�et en noyer, hêtre et chêne mouluré. Le corps du haut à retrait ouvre 
par deux portes battantes découvrant des rayons de présentation. La partie 
basse ouvre par deux petits tiroirs et deux portes à panneaux en table 
saillante. Petite corniche chapeau de gendarme.
Travail d’Ile de France, XVIIIe siècle.
Haut. : 214 cm – Larg. : 93,4 cm – Prof. : 50,4 cm
Reprises et restaurations dans les fonds. Grillage postérieure.
1 500 / 2 000 €
XDC
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218

221 222
218
Pendule borne en bronze ciselé et doré ornée de plaques en porcelaine 
numérotées 39777 à fond bleu. Décor de chutes de fruits, grenades et 
pampres. Le cadran est signé G. EDWARD & SONS, GLASGOW. 
Fin du XIXe siècle. 
Manque deux plaques en partie base. 
Haut. : 29 cm - Larg. : 29,5 cm
800 / 1 000 €
XDC

219
Moulage en terre cuite représentant un enlèvement dans une bordure for-
mant cadre à décor de réserves de quatre bouquets. 
Fin du XIXe siècle. 
Diam.: 62 cm
200 / 300 €
XDC

220
Lustre en bronze doré à six bras de lumière. Le fût centré à trois volutes 
a�rontées présente un décor rocaille. 
Fin du XIXe siècle. 
Usures de dorure. Monté à l'électricité. 
Haut. : 59 cm - Diam.: 55 cm
300 / 400 €
XDC

222
Bonheur du jour en marqueterie Boulle de forme mouvementée. Il est 
composé d’un corps du haut ouvrant à deux portes et d’une partie basse ou-
vrant à un tiroir, reposant sur des pieds cambrés. Décor de laiton sur fond 
d’écaille rouge. Ornementation de bronzes ciselés : galerie, chutes et sabots. 
Epoque Napoléon III.
Petits accidents.
Haut. : 128 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 49,3 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

221
Cave à liqueur en marqueterie ouvrant au-dessus et devant pour découvrir 
un casier de verrerie. Décor de nacre, cuivre et laiton sur fond de poirier 
noirci.
Epoque Napoléon III.
Petits décollements.
Haut. : 27,7 cm - Larg. : 32,3 cm - Prof. : 24,8 cm
500 / 800 €
XDC
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223
Tapis de table de forme ronde en velours bleu nuit brodé et frangé de �ls 
métalliques, le centre marqué : “From Udayaviras in Ghharaghubansi tohg 
the Duches of Devonshire”.
Travail anglais de la �n du XIXe siècle.
Diam. : 107 cm
150 / 200 €

224
Dessus de table ovale en soie noire à franges à décor polychrome superbe-
ment brodé d'oiseaux branchés.
Troisième tiers du XIXe siècle.
Env. 75 x 58 cm
200 / 300 €

225
Grande pendule en bronze ciselé et doré représentant l’Allégorie du Prin-
temps à patine brune nuancée accoudée sur un vase à l’Antique centré du 
cadran d’horloge. Elle repose sur une terrasse oblongue centrée de putti 
vendangeurs prolongée par des frises ajourées sur fond de marbre blanc. 
Pieds fuselés en feuilles d’acanthe épanouies.
Mouvement de Deniere, Ft de bronzes Paris.
Vers 1880.
Haut. : 52 cm - Larg. : 70 cm – Prof. : 28 cm
2 000 / 3 000 €
XDC
Jean-François DENIERE (DENINGER dit), fabricant de bronzes à Paris, associé 
à MATELIN de 1813 à 1820. L’atelier se prolonge avec ses descendants jusqu'en 
1903.

226
Grande applique en porcelaine polychrome composée de six bras de lumière 
amovibles centrés d’un écusson à pro�l d’un buste féminin surmonté de 
deux faisans dans une grappe de �eurs.
Allemagne, �n du XIXe siècle.
Haut. : 57 cm – Larg. 57 cm
900 / 1 200 €
XDC

225

226
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232
Attribué à BAGUES
Paire d’appliques en fer forgé et tôle dorés et laqués 
vert à deux bras de lumière à décor de tiges �euries, 
les extrémités torsadées. Ornementation de rangs 
de perles, pampilles et �eurs grenat.
Première moitié du XXe siècle. Montées à l’électri-
cité, petits manques.
Haut. : 63 cm – Larg. : 30 cm
1 500 / 2 000 € 
XDC

233
Chronomètre de marine russe en bronze, monté 
sur des axes. Réserve de marche de 56 heures. 
Dans son co�ret vitré à deux niveaux en bois verni. 
Numéroté 13698 et signé KNPOBA. Plaque en 
laiton gravé du fabriquant.
Travail russe, milieu du XXe siècle.
Dim. : 19 cm x 19 cm
400 / 500 €
XDC

234
DELISLE, Paris (Bronzier d’Art)
Suite de cinq plafonniers en bronze ciselé et doré à 
décor de feuilles d’eau et pomme de pin retenant 
une coupole en verre dépoli strié. Montés à l’élec-
tricité.
A l’intérieur, étiquette de la Maison Delisle à Paris. 
Diam. : 36 cm
500 / 800 €
XDC

227
Bulldog anglais romantique
Buste en papier mâché, signé.
Haut. : 53 cm
600 / 800 €

231
Springer magistrat anglais
Buste en papier mâché, signé.
Haut. : 60 cm
600 / 800 €

229
Scottish en tartan écossais
Buste en papier mâché, signé.
Haut. : 56  cm
600 / 800 €

227 228 229 231230
228
Setter en détective
Buste en papier mâché, signé. 
Haut. : 60 cm
600 / 800 €

230
Corgi royal
Buste en papier mâché, signé.
Haut. : 53 cm
600 / 800 €

236
Petite table de milieu de forme galbée en placage 
de palissandre ouvrant par deux tiroirs en façade 
supportés par des pieds cambrés. Dessus de 
marbre brèche d’Alep bordé d’une lingotière 
en bronze. Ornementation de bronzes ciselés 
dorés : chutes à tête d’Hercule, sabots de biche 
au naturel, entrées de serrure et tabliers sur les 
quatre faces.
Fin XIXe – début XXe, de style Louis XV.
Haut. : 78,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 41,5 cm
Petits accidents.
500 / 800 €
XDC

Muse et Homme

238
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Jeanne d’Arc à cheval tenant un étendard
Groupe en bronze à patine brune et dorée, 
signé sur la terrasse E. Fremiet.
Haut. : 72 cm – Larg. : 41 cm
2 000 / 2 500 €
XDC

237
WEDGWOOD
Paire de boîtes ovales en grès �n à décor en camée 
blanc sur fond bleu de scènes antiquisantes dans le 
goût de Flaxman dans des guirlandes �euries.
Haut. : 2,5 cm– Larg. : 5,5 cm – Prof. : 9,5 cm
100 / 150 €

238

235
Seau à charbon en fer et tôle polychrome de style 
néo renaissance. Armature en fonte de fer avec 
un intérieur basculant.
Travail anglais de la �n du XIXe siècle.
Accidents au seau et manques à la polychromie.
Haut. : 49 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 33 cm
200 / 300 €
XDC
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300
Fragment de tapisserie Aubusson XVIIIème
« La �leuse »
Haut. : 110 cm – Larg. : 80 cm
Usures et accidents.
300 / 500 €
JLM

301
Tapisserie flamande fin XVIème-début XVIIème
Scène de l’ancien testament « David et Bethsabée »
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de guirlandes de fruits et de 
�eurs.
Haut. : 248 cm – Larg. : 192 cm 
Usures et anciennes restaurations visibles.
1 000 / 1 500 €
JLM

302
Tapis Persan région Hamadan, �n XIXème-début XXème
Champ à décor �oral sur fond bleu marine.
Bordure principale à décor �oral sur fond bleu clair.
183 cm x 131 cm
Quelques petits manques et accidents.
300 / 500 €
JLM

303
Tapis Persan Bidjar, début XXème
Champ à décor �oral sur fond bleu marine.
320 cm x 236 cm
300 / 500 €
JLM

304
Tapis Chinois, début XXème
Médaillon central sur fond beige et champ à décor de vases �euris sur fond 
beige.
300 cm x 208 cm
300 / 400 €
JLM
  

305
Tapis Boukhara, milieu du XXe
Décor de güls sur fond grenat. 
290 x 216 cm
1 200 / 1 800 €
JLM

306
Tapis Persan Keschan laine, première moitié XXe
Décor de rosaces et d’étoiles sur fond vert émeraude.
207 x 141 cm
300 / 400 €
JLM

307
Tapis Persan Keschan, première moitié XXe
Décor �oral sur fond bleu marine.
220 x 141 cm
Quelques usures.
300 / 400 €
JLM

308
Kilim persan Senneh, �n XIXe – début XXe
Champ à décor de bouquet �euri sur fond marron.
200 x 131 cm
200 / 300 €
JLM

309
Tapis Persan Kirman, début XXe
Médaillon central sur fond rouge, la bordure à décor de cartouches �oraux.
330 x 250 cm
Quelques usures et accidents.
400 / 600 €
JLM

301 305

Les lots 239 à 300 sont hors catalogue et présentés à la suite.
Ils sont vivibles sur www.collindubocage.com et www.interencheres.com/75033


