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E X P E R T S

Argenterie, Objets de vitrine
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 & OP

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

Dessins et 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

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

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

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

Asie
Madame Anne PAPILLON-DALTON (CEEA)
Monsieur Pierre ANSAS (SFEP)
Monsieur Philippe DELALANDE
9, boulevard Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
Mob. : 06 25 84 56 34
Ont écrit les lots
suivis des initiales PA

Mobilier, objets d’art et d’ameublement
Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
Tél. : 06 11 84 53 15
Assisté de Nathalie de CLERVAL
A décrit les lots
suivis des initiales XDC

Tapis, tapisserie
Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d’Appel de Paris
14, rue du Hardoit - 77320 Jouy sur Morin
Tel. 06 09 61 80 37
A décrit les lots
suivis des initiales JLM
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11

1
Pierre - Paul RUBENS  d’après
Marche de Silène, gravé par N. de Launay
Eau - forte et burin.
A vue : 41 x 47cm
Epreuve avec le titre, les armes et le nom des ar-
tistes. Légères rousseurs. Cadre.
100 / 150 €
SC

2
D’après François BOUCHER 
Vénus alanguie 
Gravure à la manière de la sanguine.
28 x 37 cm
100 / 120 €

3
D’après Gilles DEMARTEAU,
d’après F.Boucher 
Mère et enfant, n° 566
Gravure à la manière du crayon impression en 
sanguine.
19 x 13,5 cm
Belle épreuve, légères rousseurs. Cadre
100 / 120 €
SC

4
Jean PILLEMENT  d’après 
Deux chinoiseries
Eau - forte rehaussée de coloris.
A vue : 41 x 25,5cm
Cadres
250 / 300 €
SC

5
Jean PILLEMENT  d’après 
Deux arabesques végétales
Eau - forte rehaussée de coloris.
A vue : 21,5 x 15cm
Belles épreuves jaunies, sans doute doublées. Petites 
marges, légères rousseurs. Encadrées.
200 / 250 €
SC

6
Jean PILLEMENT  d’après 
Deux arabesques à rubans et attributs
Eau - forte rehaussée de coloris, bande gouachée 
sur le bord.
A vue : 21 x 15cm
Belles épreuves jaunies, petites marges, légères 
rousseurs. Cadres
200 / 250 €
SC

7
Jean - Baptiste OUDRY, d’après 
Fables de La Fontaine
Deux gravures à la manière du crayon, impres-
sion en sanguine.
22 x 19 cm
Epreuves jaunies, coupées. Rousseurs.   
Cadres  
150 / 200 €
SC

8
D’après Jean-Honoré FRAGONARD,
par Macret et Couché 
La fuite à dessein 
Gravure en noir. 
36 x 27 cm
Taches
80 / 120 €

9
Jean - François JANINET,
d’après Hubert Robert 
Colonnade et jardins du Palais Medicis
Gravure imprimée en couleurs au repérage. (Inv. 
Fonds Français, 172).
Epreuve coupée au sujet (incomplète de la lettre et 
des marges du cuivre) légèrement jaunie, doublée. 
Infimes enlèvements en surface. Quelques rousseurs. 
Cadre
150 / 200 €
SC

10
Joseph VARIN 
Perspective du Palais de Justice, élevé sous le 
règne de Louis XVI. d’après Desmaison
Eau - forte et burin.
A vue : 29,5 x 36cm
Belle épreuve légèrement jaunie, petites rousseurs et 
pliures. Cadre
100 / 120 €
SC

11
Giovanni Battista PIRANESI 
Veduta del tempio della sibilla in Tivoli 
(Hind 61)
Eau - forte.
A vue : 41,5 x 62 cm
Epreuve avec l’adresse et le prix légèrement jaunie. 
Non examinée en dehors de l’ encadrement à la 
lisière de la composition.
200 / 300 €
SC

12
Louis Léopold BOILLY 
Ça ira - La douce Résistance 
Deux planches gravées par Tresca ou Mathias. 
Eau - forte et pointillé rehaussés de couleurs.
46,5 x 38 cm et 44 x 36 cm
Belles épreuves légèrement jaunies, la première en 
réimpression.   
Rousseurs, quelques accidents. Petites marges. 
Cadres.
150 / 200 €
SC

13
D’après Adolphe ROEHN par JAZET 
Assemblée de personnages dans un parc autour 
du Roi Louis XVI et de la Reine Marie-Antoi-
nette devant le passeur Caron, symbolisant la 
mort. 
Gravure en noir du XIXe siècle.
A vue 53 x 69,5 cm
Accidents en bas en marge
100 / 150 €
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14
Ecole FRANCAISE vers 1740,
entourage de François BOUCHER 
Triomphe de putti et de dauphins sur la mer
Sanguine.
27 x 24 cm
Déchirure dans la partie centrale
600 / 800 €
AB

15
Ecole FRANCAISE vers 1780 
Vue d’un pont animé de bateliers
Plume et aquarelle.
Cachet de collection non identifié en l’encre 
noire en bas à droite.
12,3 x 26,3 cm
150 / 200 €
AB

16
ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe 
siècle, suiveur de Joseph VERNET 
Vue d’une côte méditerranéenne
Plume et encre grise, aquarelle et gouache
16,5 x 24,5 cm
300 / 500 €

17
École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Portrait de femme de profil
Crayon noir.
17 x 13 cm
Insolé et rousseurs
150 / 200 €
RM

18
Ecole HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIIème siècle 
Charrette dans un paysage
Pierre noire.
Porte un monogramme en bas à droite J.C.D.
14 x 18,5 cm
200 / 300 €
RM

19
Ecole ANGLAISE du XIXème 
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

20
Isidore PILS
(Paris 1813 – Douarnenez 1875) 
Etude de trois zouaves
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Monogrammé en bas à gauche.
14,5 x 23 cm
Rousseurs
300 / 500 €
CB
Expert :
Cabinet de Bayser (01 47 03 49 87)

21
Isidore PILS
(Paris 1813 – Douarnenez 1875) 
Intérieur africain : recto-verso
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Signé en bas à gauche.
15 x 22,5 cm
300 / 500 €
CB
Expert :
Cabinet de Bayser (01 47 03 49 87)

22
Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860)
Chapelle Saint Martin à Bouillan (Oise)
Encre et lavis.
Signé en bas à droite. Situé au crayon en bas à 
centre.
25 x 38,5 cm
300 / 500 €

23
Victor Jean ADAM (1801-1866) 
Retour des cendres de Napoléon
Dessin au crayon et estompe.
Daté en bas à droite 1840.
18.5 x 30,5 cm
200 / 300 €

24
Léo DROUYN (1816-1896)
Ruines du Palais Gallien
Encre.
Signé en haut à droite et daté 1889.
42,5 x 62,3 cm
Restaurations
800 / 1 200 €

25
Attribué à Louis-Julien JACOTT
(Paris 1806 – 1880) 
Château de Vitré
Mine de plomb et rehauts de lavis de bistre et 
aquarelle
19,8 x 32 cm
200 / 300 €
AB

28

26
Philippe BENOIST
(Genève 1813 – ca. 1880) 
Vue de Saint-Céneri-le-Gérei
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche
Situé à en bas gauche
21,5 x 31 cm
100 / 150 €
AB

27
Maximilien LUCE (1858-1941) 
Bord de rivière
Fusain.
Signé en bas à gauche.
18,5 x 27 cm (à vue)
200 / 300 €
FC

28
Ecole NAPOLITAINE vers 1900 
La Villa Reale in Napoli 
Napoli da mare
Paire de gouaches.
34,5 x 47 cm
600 / 800 €
RM

29
Henri PILLE (1844-1897) 
La grille - La rencontre
Deux aquarelles sur trait d’encre.
Signées en bas à droite.
35 x 22,5 cm chaque
200 / 300 €

30
Bernard NAUDIN (1876-1946) 
Le républicain
Aquarelle.
Signée et datée 1903 en bas à droite.
40 x 24 cm
200 / 300 €
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31

32

31
Attribué à Thomas WYCK (1616 - 1677) 
La halte des chasseurs
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
54,5 x 66 cm
4 000 / 6 000 €
RM

32
Joachim Govaert CAMPHUYSEN
(Gorinchem 1601 – Amsterdam 1659) 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Signé en bas au milieu Camphuysen.
47 x 63 cm
Accidents
3 000 / 4 000 €
RM

TA B L E A U X  A N C I E N S
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33
École HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Joachim WTEWAEL 
La Charité
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
39,5 x 57,5 cm
Usures et restaurations
700 / 900 €
RM

33 34

35

34
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Choc des cavaliers
Paire d’huiles sur panneau.
37 x 65 cm
Fentes
2 000 / 3 000 €

35
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier de Joos de MOMPER 
Cavalier dans un paysage montagneux
Panneau de chêne, parqueté.
32 x 50 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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36
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de David TENIERS 
Les fumeurs dans une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
22 x 27,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

40
Ecole FLORENTINE vers 1630 
Le baptême du Christ
Cuivre ovale.
11,5 x 8,5 cm
300 / 500 €
RM

37
Ecole ITALIENNE vers 1700 
Tête d’apôtre
Toile.
58,5 x 44,5 cm
200 / 300 €
RM

38
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Gottfried KNELLER 
Portrait d’un jeune prince
Toile.
75,5 x 63,5 cm
Manques
1 500 / 2 500 €
RM

39
Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle 
Le marché aux bestiaux
Toile.
61 x 81,5 cm
Usures 
Sans cadre
1 500 / 2 000 €
RM

36 37

38 39
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42 43

44 45

42
École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Couple à l’orée de la forêt
Toile. 
57 x 64,5 cm
500 / 800 €
RM

44
Ecole FRANCAISE vers 1760 
Portrait présumé d’Antoine Dessumier de Fon-
brune
Sur sa toile d’origine.
64 x 51 cm
Accidents
Le nom du modèle nous est indiqué par une étiquette 
au revers du châssis.
800 / 1200 €
RM

41
Ecole ITALIENNE du début du XVIIème 
siècle 
Le Christ au Jardin des Oliviers
Cuivre.
22 x 17 cm
Sans cadre
300 / 500 €
RM

43
Marie-Marc-Antoine BILCOQ
(1755 - 1838), attribué à 
La visite du prêtre
Panneau préparé.
30 x 39 cm
1 000 / 1 500 €
RM

45
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Portrait de dame à la pêche
Toile.
65,5 x 54,5 cm
600 / 800 €
RM
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46
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles BEAUBRUN 
Portrait Présumé de la Duchesse de Nemours
Toile.
75 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

47
Attribué à Jean-Baptiste CHARPENTIER  
(1728-1806) 
Portrait de jeune garçon à la trompette
Huile sur toile.
65 x 52 cm
1 500 / 2 500 €
FC

50
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût d’Antoine WATTEAU 
L’arlequin
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
28 x 23,5 cm
400 / 600 €
RM

51
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Jean Baptiste PATER 
Paysage avec des bergers
Toile.
38 x 53,5 cm
800 / 1 000 €
RM

48
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Portrait de femme à l’hermine
Toile.
82 x 65 cm
Petit accident
3 000 / 4 000 €

49
Ecole FRANCAISE vers 1800 
Portrait de Monsieur Victor Delevier et ses trois 
enfants
Gouache.
10 x 12 cm
Le nom du modèle est inscrit au revers de l’œuvre.
400 / 600 €
RM

46

49

47

50

48

51
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52
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph VERNET 
Scène de port
Toile.
Porte au revers deux étiquettes n° 63064.
46 x 55 cm
6 000 / 8 000 €
RM
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53
Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS 
(Actif à la fin du XVIIIème siècle)
La halte du cavalier 
Panneau préparé.
24 x 21 cm
700 / 900 €
RM

55
Attribué à Jean PILLEMENT
(Lyon 1928 – 1808) 
Couple de bergers menant leur troupeau le long 
d’une rivière
Toile.
Porte au revers une étiquette n° 63064.
35,5 x 45,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

54
Jan MORGHEN (Actif au XIXème siècle) 
Paysans sur un chemin au coucher du soleil 
Chasseurs dans un paysage de brume
Une toile, un panneau.
Un signé en bas à droite Jan Morghen
Portent une inscription sur le châssis Morghen 
fecit
26,5 x 35 cm
1 000 / 1 200 €
RM

53 54

55
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56
Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Claude Joseph VERNET 
Le coucher du soleil : retour de la pêche
Toile.
98 x 163 cm
Restaurations 
Sans cadre
Reprise dans les mêmes dimensions du tableau signé et daté 1772 et conservé au musée du Louvre (voir F. 
Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet. Peintre de marines, vol. II, Paris, 1906, n° 946, reproduit fig. 241).
12 000 / 15 000 €
RM
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57
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Louis Gabriel MOREAU 
Promeneur dans un paysage près d’une chau-
mière
Cuivre.
24 x 32,5 cm
Restaurations
500 / 700 €
RM

58
Ecole FRANCAISE de la seconde moitié 
du XIXème siècle 
Jeune mère et son enfant
Toile.
64 x 54 cm
Petits éclats
500 / 800 €
RM

59
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Vanité
Panneau.
21 x 16 cm
500 / 600 €

60
Ecole de Brighton du XIXe siècle 
Paysages urbains
Paire de fixés sous verre.
46 x 36 cm
400 / 700 €

61
BEL (Actif au XIXème siècle)
Portrait d’homme
Toile marouflée sur carton ovale
Signé à droite Bel
72,5 x 58,5 cm
Sans cadre
800 / 1 200 €

62
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
La convalescence
Sur sa toile d’origine.
Porte une inscription au revers de la toile 
Simpkin en bas à droite et Mme Chiffely en bas 
à gauche.
88,5 x 100 cm
Accidents et manques
800 / 1 200 €

63
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 
Village en Hollande
Aquarelle et gouache.
16 x 22 cm
150 / 200 €
FC

57

58 59

6062
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64
Henri HARPIGNIES (1819-1916)  
La Loire à Gien, 1891
Aquarelle.
Signée, datée et située
10 x 17 cm à vue
800 / 1 000 €
MO

65
Frank WILL (1900-1950) 
Paris, l’Arc de Triomphe
Aquarelle gouachée.
Signé et situé «Paris».
22 x 29,5 cm
400 / 600 €
MO

66
Nicolas ISSAIEV (1891-1977) 
Vue dans les environs d’Agen, 1941
Aquarelle et gouache
Signé en bas à droite. 
Au dos contresigné, annoté et daté 28/12/41.
26 x 36 cm
300 / 400 €
MO

67
Josselin BODLEY (1893-1965) 
L’église du village
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
200 / 300 €
FC

64

68 69

65 66

68
Henry MALFROY- SAVIGNY
(1895-1944) 
Les naufragés
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
70 x 92 cm
Quelques restaurations
1 600 / 1 800 €
MO

69
Lucien GIBERT (1904-1988) 
La mouette et la vague
Bronze à patine brune.
Signé sur la vague en bas.
Haut. : 41 -  Larg. : 55 cm
Repose sur un socle en marbre rose.
1 600 / 1 800 €
MO
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70
Ecole Post-Impressionniste 
Bord de Seine
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 89.
33 x 60 cm
100 / 150 €
FC

71
Vincent MANAGO (1880-1936) 
Port de Honfleur
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
Manques
300 / 400 €
MO

73
Gaston POTHIER (XIX-XXe) 
Marine agitée 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
60 x 92 cm
Accidents
200 / 300 €
FC

74
Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936) 
Bretonne  
Bronze à patine brun.
Signé et situé Port-Manech. 
Hauteur : 17,5 cm
250 / 300 €

75
D.PELLERANO (XIXe-XXe siècle)  
Femmes orientales dans un escalier
Huile sur panneau. 
Situé au dos. 
20 x 7 cm
150 / 200 €

76
Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943) 
Bord de mer, circa 1896-1898
Huile sur carton.
Signé en haut à gauche et située indistinctement.
33 x 41 cm
Le support provient de la Palette d’Or à Nantes, 
région natale de l’artiste. 
800 / 1 000 €
MO

77
Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943)  
Vue des champs, circa 1896-1898
Huile sur carton.
Non signée.
33,5 x 46 cm
Le support provient de la Palette d’Or à Nantes, 
région natale de l’artiste. 
600 / 800 €
MO

72
René LEGRAND (1847-1923) 
Le piqueux et ses chiens
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. 
13 x 11 cm
500 / 800 €
FC

71 72

76

77
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78
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
Quai de l’hôtel de ville sous la neige, statue 
d’Etienne Marcel
Gouache.
Signée en bas à gauche.
18,5 x 31 cm
10 000 / 15 000 €
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80
J. STRAUBE (XIX-XXe siècle) 
Elégante devant la fenêtre ou L’Attente
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. Titré au dos sur une 
étiquette : Erwartung
39 x 26 cm
2 000 / 3 000 €
FC

81
Micao KONO (1876-1954) 
Jeune femme endormie, 1940
Huile sur toile.
Signé en bas à droite et datée.
34 x 24 cm
Craquelures
800 / 1000 €
MO

82
Raymond-Jacques SABOURAUD
(1864 - 1938) 
Nu au drap, 1936
Bronze argenté.
Signé du monogramme, fonte à la cire perdue, 
cachet de fondeur Valsuani.
Haut. : 45 cm
400 / 600 €
MO

83
Augustin MOREAU-VAUTHIER
(1831-1893) 
Portrait d’élégante
Epreuve en bronze à patine brune.
Signé 
Porte l’inscription : F. Barbedienne, fondeur. 
Paris.
Haut. : 37 cm
500 / 700 €

80

81 82 83

79
Léon HERBO (Templeuve 1850 – Elsene 1907)
Portrait d’une orientale
Panneau.
Signé à droite Léon Herbo.
45 x 35,5 cm
Manques. Sans cadre
800 / 1 000 €
RM
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84
Emile Corolian Hippolyte GUILLEMIN 
(1841-1907) (d’après) 
Cavalier arabe
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse Guillemin.
Haut. : 64 cm – Larg. : 53,5 cm – Prof. : 24 cm
1 800 / 2 200 €
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85
Alfred CHOUBRAC
(Paris 1856 - Paris 1902)
La Paix, circa 1900
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite.
176 x 78 cm
4 000 / 6 000 €

86
Emilio SALA (1850-1910)
L’Espagnole, circa 1890 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
52 x 72 cm
6 000 / 8 000 €
MO

85

86

87

88

87
Christian MAAS
Cheval cabré
Bronze à patine argenté et doré.
Signé sur la terrasse et numéroté 31/49
Haut. : 48 cm – Larg. : 27,3 cm – Prof. : 14,5 cm
1 000 / 1 200 €

88
Marc CHAGALL (1887-1985) 
L’ange au chandelier, 1973
Affiche lithographiée en couleur créée pour 
l’inauguration du Musée National, Message Bi-
blique, Marc Chagall, à Nice le 7 Juillet 1973.
Signé Marc Chagall, daté 1974, avec un envoi 
Au Docteur Poitevin en bon souvenir et un cro-
quis au pastel représentant un bouquet. 
Mourlot éditeur.
75 x 53 cm
Bibliographie : Affiche reproduite : n° CS.46 p. 22 
CR des lithographies, tome V.
2 000 / 3 000 €
MO
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89
Ecole du XIXe siècle 
L’Aède
Huile sur toile.
Monogrammée MC.
32 x 46 cm 
250 / 300 €
FC

90

91

92

91
Maxime REAL DEL SARTE
(2 mai 1888, à Paris – 15 février 1954)
Jeune fille en buste 
Epreuve en bronze.
Signée.
Haut. : 17,5 cm hors socle.
Sur un socle en marbre.
400 / 600 €

90
Richard GUINO (1890-1973) 
La tête de Coco, 1913
Bronze à patine marron, fonte  à la cire perdue « 
C. Valsuani »
Signé, daté et justifié 3/10
Haut. : 33 cm
Socle rapporté
2 000 / 3 000 €
MO

92
Georges ARTEMOFF ( 1892-1965) 
Le jeune homme
Huile sur carton.
Signée en haut à droite. 
50 x 32,5 cm
2 000 / 2 500 €
FC
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93
WEDGWOOD 
Paire de cache-pots sur piédouche en grès fin à 
décor en camée noir sur fond grège de jeux d’en-
fants et satyres;  le col orné d’une frise de grappes 
de raisins. 
Haut. : 14 cm
300 / 500 €

94
WEDGWOOD 
Paire de boîtes ovales en grès fin à décor en camée 
blanc sur fond bleu de scènes antiquisantes dans 
le goût de Flaxman dans des guirlandes fleuries.
Haut. : 2,5 cm– Larg. : 5,5 cm – Prof. : 9,5 cm 
200 / 500 €

95
WEDGWOOD 
Ensemble de trois plaques d’ornementation en 
grès fin à décor en camée sur fond bleu de sil-
houettes à l’antique dans le goût de Flaxman. 
Montures en bronze ciselé et doré de style Louis 
XVI en forme de médaillons ovales à rangs de 
perles sommés de tores de feuilles de lauriers 
retenus par un ruban noué .
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 7,5 cm 
150 / 200 €

96
WEDGWOOD 
Paire de soupières rondes couvertes en grès fin à 
décor en camée sur fond noir de joueuses de lyre 
dans le goût de Flaxman. La panse à décor de 
frises de grappes de raisins et pampres de vigne.
Haut. : 20 cm – Diam. : 28 cm
L’une restaurée
300 / 500 €

97
Suite de quatre plaques octogonales en plâtre à 
décor en camée sur fond peint en bleu dans le 
goût de Wedgwood de scènes combats. 
Inscriptions en cyrillique.
Haut. : 20,5 cm – Larg. : 20,5 cm
120 / 150 €

98
Paire de médaillons en porcelaine dorée à fond 
bleu figurant des profils d’homme. 
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 20 cm
60 / 80 €

99
SEVRES 
Henri IV, roi de France
Buste en biscuit sur piédouche représentant 
le souverain en empereur lauré décoré de 
l’ordre du Saint Esprit.
Signé Mas en creux.
Haut. : 17 cm
200 / 300 €

100
Louis XIV, roi de France. 
Buste en biscuit sur piédouche représentant 
le souverain en armure décoré du ruban de 
l’ordre du Saint Esprit.
Haut. : 17 cm
100 / 150 €

101
Louis XV, roi de France 
Buste en biscuit sur piédouche représentant 
le souverain décoré de l’ordre de la Toison 
d’Or.
Haut. : 12,5 cm
100 / 150 €

102
SEVRES 
Louis XVIII, roi de France
Médaillon en biscuit à décor en camée sur 
fond bleu du profil du souverain.
Signé Brachard.
Diam. : 8 cm
250 / 300 €

C É R A M I Q U E

99
101

102

94

93

96

96

97

95

100
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O B J E T S  D E  V I T R I N E

103
Matrice figurant un profil d’homme barbu à 
l’antique avec l’inscription P. XANT. 
Monté dans un médaillon en métal doré.
XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm sans la bélière
100 / 150 €

104
Boîte rectangulaire en or, bords ciselées de 
guirlandes de feuilles sur fond guilloché de 
stries parallèles formant un motif losangique, 
couvercle monté à charnière invisible.
Province, 1809-1819.
Poids: 58.60 g -  Dim: 3,6 x 6,9 x 1,9 cm
1 800 / 2 200 €
VE

105
Ensemble en métal et agate rubanée, composé 
de 2 boîtes, les montures à cage ciselée et cou-
vercles à charnière. 
Travail du XIX° siècle.
Dim. : 3,3 x 3,1 x 1,6 cm - 4 x 4,8 x 1,8 cm
En l’état
80 / 120 €
VE

107
Belle tabatière quadrilobée en nacre et argent 
doré (vermeil usé), finement gravé de paysages 
et acanthes. Elle présente en son dessus une 
scène d’intérieur avec une jeune femme attirant 
son époux, fort occupé, vers le lit conjugal. La 
partie inférieure est ornée de lauriers et attributs 
guerriers. 
Maître-orfèvre : IC avec un coeur en différent. 
Paris, 1728.
Poids brut : 55 g - Dim. : 3 x 7 x 6 cm
Dessus cassé en deux parties
200 / 300 €
AT

108
Cachet en bronze ciselé et doré stylisant un 
hibou sur un promontoir. 
Gravé d’armoiries. 
Haut. : 7,5 cm
100 / 150 €

104

106

10

109

107

103

108

106
Statuette de Mercure nu. 
Or moulé.
Haut. : 4,4 cm - Poids : 32,40 g
Inventeur de la flûte, il l’échange à Apollon contre 
le caducée qu’il porte ici dans sa main gauche tandis 
qu’il tient une phide dans sa main droite.
5 000 / 7 000 €

109
Minaudière rectangulaire en vermeil à fond 
guilloché, le couvercle orné de deux médaillons 
ornés de rosaces encadrant un médaillon central 
orné d’un carquois et d’une torche enflammée 
noués par un ruban sur fond fleuri. Il découvre 
un miroir, quatre compartiments, l’un faisant 
poudrier et l’autre contenant une monture de 
bâton de rouge à lèvres. 
Orfèvre BOINTABURET à Paris n° 47946/15.
Poids brut 133 g
200 / 300 €

110
Petite statuette en or guilloché, représentant 
un soldat posé sur un socle en ivoire, le corps 
en soufflure de perle, les membres en ivoire. 
Travail du XIX° siècle dans le goût renaissance. 
(en l’état)
Poids brut : 70.10 g. Haut: 11.5 cm.
1 500 / 2 000€
VE
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111
Boîte à pilules en vermeil ciselé, de forme circu-
laire et bombée, couvercle monté à charnières, 
l’ensemble rehaussé d’émail blanc nacré translu-
cide sur fond guilloché d’ondes rayonnantes.
Travail russe. 
Poids brut: 61, 20 g -  Dim. : 2,5 x 6 cm
Restaurations
3 000 / 4 000 €
VE

112
Lot en argent, composé de 11 pendentifs œufs, 
en pierres d’imitation, à décor niellé et émail 
cloisonné. 
Travail russe de la fin du XIXème siècle et 
d’époque Art Nouveau.
800 / 1 200 €
VE

113
Sonnette de table en vermeil ciselé, poussoir 
orné d’un cabochon de pierre bleue en serti clos 
dans un décor d’émail rose translucide sur fond 
guilloché.
Travail russe vers 1900.
Poids brut: 45,50 g - Dim. : 1,1 x 4,5 cm
En l’état
2 000 / 3 000 €
VE

114
Boîte stylisant un œuf en agate brune sculptée, 
la monture à charnière 2 tons d’or 14k ciselé à 
décor de frise feuillagée.
Travail russe.
Poids brut: 75,90 g -  Dim. : 6 x 4,4 cm
6 000 / 8 000 €
VE

111

119

113

116
122

120

121

118

112

115114

117

115
Cadre porte-photo rectangulaire, chevalet et 
d'applique, monture en vermeil et argent ciselé 
de deux frises, l'une perlée, l'autre feuillagée (?), 
encadrant des plaques de néphrite, sur fond de 
plaque en ivoire.
Poinçon d’orfèvre :
Michael Evlampievitch PERCHIN (18760-
1903), célèbre maître orfèvre ayant travaillé pour 
Carl Fabergé de 1886 à 1903) 
13,5 x 10,3 cm
Petits fêles et manque une attache arrière.
2 000 / 3 000 €
Expert : Marc Boutemy (01 48 00 95 85)

116
Cuillère en métal doré, le manche torsadé, le 
cuilleron gravé de l’aigle bicéphale entouré de 
caractères en cyrillique. Travail russe. 
Travail russe du XIXème siècle.
Poids : 65 g
100 / 150 €
OP

117
Porte-allumettes en argent posant sur une 
coupelle ronde à frise de feuilles d’eau, le pied à 
perles et filets rubanés, la boîte à bordures de rais 
de cœur. 
Par FABERGÉ, probablement Saint-Pétersbourg, 
1896-1908.
Poids brut : 237 g
1 000 / 1 500 €
OP

118
Série de trois cuillers en vermeil, les manches 
torsadées, les cuillerons piriformes ornés d’émail 
cloisonné à décor feuillagé entouré d’un rang de 
perles.
Russie, 1896-1908. 
Poids brut: 48 g
200 / 300 €
OP

119
Plateau à anses en argent, le fond gravé de 
lambrequins et d’un bâtiment.
Russie, 1879
Poids: 357 g
300 / 350 €
OP

120
Paire de cuillers en vermeil; les embouts, 
manches partiellement torsadés et cuillerons 
piriformes ornés d’émail cloisonné. 
Moscou,1889.
Poids brut : 54 g
100 / 150 €
OP

121
Boîte rectangulaire de forme légèrement chan-
tournée en argent niellé à décor de rinceaux 
feuillagé et floral. L’intérieur en vermeil. 
Travail russe.
Poids : 82 g
Légère usure.
120 / 180 €

122
Douze cuillères à thé en vermeil, 
décor émaillé bleu.
Travail russe, fin du XIXe siècle.
Quelques décolorations de l’émail.
500 / 600 €
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123
Fontaine en argent posant sur quatre pieds torsadés ornés de mascarons d’hommes barbus et de femmes 
ainsi que de chevaux marins, le bassin inférieur centré d’une femme tenant une coupe; la vasque mé-
diane à pourtour de dragons ailés, mufles de lions et volutes feuillagées. En son centre, quatre colonnes 
torsadées, agrémentées de femmes drapées et chevaux marins, soutiennent le bassin supérieur, sommé 
d’une paysanne tenant une cruche et un vase.
Travail étranger.

Poids net : 130 kg environ
Haut.: 230 cm
Avec son moteur et sa pompe en état de marche.
200 000 / 220 000 €
OP

A RG E N T E R I E
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124
Plat ovale contours en argent à filets forts, l’aile 
gravée d’armoiries.
Poids : 1 kg 215 g.
Long. : 45 cm
500 / 700 €

125
Neuf couteaux à fruits, les lames en argent, les 
manches en nacre.
Poids brut : 346 g.
80 / 120 €

126
Maison Picard à Paris, suite de 18 couteaux 
à fruit lame argent  et 18 couteaux à dessert, 
manche en ivoire monogrammé (fentes). Dans 
deux écrins.
400 / 500 €

127
Douze taste-vin miniature en argent à canne-
lures torses. Ecrin.
Poids : 244 g.
150 / 250 €

127
125 126128

124 129

128
Bougeoir à main en métal argenté, la bordure à 
décor de palmettes, la prise en col de cygne.
On y joint deux petits salerons Christofle.
30 / 50 €

129
Candélabre en argent à neuf lumières posant 
sur quatre pieds griffes surmontés d’agrafes en 
enroulement. Ils soutiennent une base ronde à 
doucine ourlée d’une frise de feuilles d’eau et 
ornée de palmes et cosses en applique. Le fût à 
cannelures est orné de bagues à décor de feuilles 
de chêne et frise d’entrelacs et surmonté d’un 
binet figurant des feuilles de vigne. Les bras 
s’élancent d’un bouton de fleurs stylisé et sont 
soulignés par des enroulements, les binets et 
bobèches figurant des boutons de fleurs.
Maître Orfèvre : Sy & Wagner, Berlin 
Poids : 2 kg 940 g.
Haut.: 65 cm 
3 000 / 3 500 €
Émile Auguste Wagner, né en 1826, apprit le métier 
de l’orfèvrerie entre 1842 et 1846, auprès de Jean 
Georges Hossauer (1794-1874) orfèvre de la cour 
prussienne.  
Il lui succéda à la fin des années 1850,avec son 
associé F.L.J. Sy.
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130
Peinture verticale en couleurs sur papier 
représentant les Sanxing, trois divinités du Tao, 
entouré d’enfants et jeunes femmes.
Chine.
Dim. : 111 x 55 cm
Accidents.
150 / 200 €
PA

131
Peinture verticale en couleurs sur papier 
représentant un couple de canards, l’un en vol, 
l’autre nageant auprès de pivoines et rochers.
Chine, XIXe siècle.
Dim. : 124 x 50 cm
Accidents.
100 / 200 €
PA

132
Deux peinture verticale à l’encre et couleurs sur 
soie, l’une représentant un dignitaire se divertis-
sant dans un pavillon, où évoluent musiciennes 
et danseuses.
Dim. : 145 x 45 cm
L’autre, représentant les trois sages dans un 
pavillon, lisant un rouleau, un serviteur à leur 
côté.
Dim. : 185 x 100 cm
Chine, XIXe siècle.
Accidents
150 / 200 €
PA

133
Peinture verticale en couleur sur papier 
représentant une jeune femme à sa table de 
toilette.
Chine, vers 1900.
Dim. : 120 x 55 cm
200 / 300 €
PA

134
Peinture verticale en couleurs sur papier tissé 
représentant Luxing, le dieu du Bonheur, 
tenant un sceptre ruyi.
Chine.
Dim. : 151 x 62 cm
80 / 120 €
PA

135
Peinture représentant une procession ac-
compagnant un dignitaire se rendant à une 
célébration taoïste.
Chine, vers 1900.
Haut. : 20 cm - Long. : 182 cm
100 / 150 €
PA

136
Peinture en couleurs sur pisé représentant le 
Bouddha en dhyanasana, les mains en dharma-
çakramudra.
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle.
Dim. : à vue : 60 x 61 cm
1 000 / 1 500 €
PA

137
Thangka en polychromie sur toile représen-
tant un Bodhisattva en yabyum avec sa  sakti, 
debout sur un lotus, parmi et Bouddha et auters 
divinités.
Tibet, XVIIIe siècle.
Dim. : 71 x 47 cm
Encadrée sous verre
400 / 600 €
PA

138
Fragment de thangka en polychromie sur toile 
Mahakala tenant le vajra, entouré de divinités 
dont la Tara blanche.
Tibet, XVIIIe siècle.
Dim. : 44 x 24,5 cm
Encadré sous verre
200 / 250 €
PA

A S I E
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139
Thangka en polychromie sur toile représentant 
le Bouddha assis, prenant la terre à témoin, en-
touré de scènes de la vie du Bouddha organisées 
en six registres et identifiées par des inscriptions.
Tibet, XIXe siècle.
Dim. : 64 x 43 cm
Encadrée sous verre
150 / 200 €
PA

140
Thangka en polychromie sur toile représentant 
un grand stupa animé de Bouddha et entouré 
symboles du bouddhisme.
Tibet, fin XIXe siècle.
Dim. : 50 x 34 cm
Encadrée sous verre
100 / 150 €
PA

141
Feuille de manuscrit rehaussée d’une peinture 
représentant le Bouddha assis en méditation, 
protégé par le Naga.
Birmanie, XIXe siècle.
Dim. : 10 x 25 cm
50 / 80 €
PA

145

142
Deux kakemono en couleur sur papier, l’un re-
présentant  le Bouddha debout sur des nuages, 
parmi Bodhisattva et autres divinités ; l’autre,  
Samanthabadra à 20 bras, porté par quatre 
éléphants blanc.
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 75 x 34,5 cm et 80 x 39 cm
Accidents.
200 / 300 €
PA

13.9 140

142 143

141

144

143
Kakemono à l’encre et couleurs légères sur 
papier représentant un village au bord de l’eau, 
une forge avec forgerons et buffle au premier 
plan. Signée.
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 95 x 45 cm
100 / 200 €
PA

144
Deux kakemono à l’encre  et couleurs sur 
papier, sage et tortue ; Sarumawashi dans une 
barque, exhibant son singe, accompagné de 
deux musiciens.
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 85 x 27,5 cm et 31 x 54 cm
Accidents.
200 / 300 €
PA

145
Kakemono en couleur sur soie représentant des 
fleurs de pavot et chrysanthèmes dans des pots.
Japon, XIXe siècle.
100 / 200 €
PA
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146
Netsuke en buis représentant un moine assis, 
endormi contre un mokugyo, le bâton pour 
frapper le gong  dans la main. 
Japon, XIXe siècle.
Larg. : 5 cm
150 / 200 €
PA

147
Netsuke en bois représentant deux crapauds sur 
une sandale, le plus petit sur le dos de l’autre.
Signé MASANAO.
Japon, période Meiji. 
Long. : 4,5 cm
150 / 200 €
PA

148
Netsuke en bois laqué polychrome représentant 
deux enfants, l’un disparaissant sous un costume 
de shishimai.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
200 / 300 €
PA

149
Netsuke en bois représentant un enfant assis,  
jouant avec un masque d’Okame.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 3 cm
150 / 250 €
PA

150
Important netsuke en bois représentant un 
buffle couché, la longe courant le long de son 
corps.
Japon, début XIXe siècle.
Long. : 6,5 cm
300 / 400 €
PA

151
Netsuke en bois représentant un homme debout 
sur un morceau de bois qu’il est en train de scier 
avec sa scie en métal.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 4,2 cm
Manque le cartouche portant la signature.
100 / 200 €
PA

152
Netsuke en buis représentant une souris sur une 
châtaigne.
Japon, XIXème siècle.
Long. : 5 cm
200 / 300 €
PA

153
Netsuke en buis représentant un singe assis enla-
çant un kaki.
Japon, période Meiji.
Long. : 4 cm
100 / 200 €
PA

154
Netsuke en buis représentant un karako ac-
croupi contre un sac.
Signé BOKUSAI.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 3 cm
250 / 300 €
PA

155
Netsuke en ivoire représentant un homme 
debout jouant du tambourin.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 4,7 cm
100 / 150 €
PA

156
Netsuke en ivoire représentant Gama Sennin 
debout, un crapaud sur son dos.
Japon, XVIIIe siècle.
Haut. : 5,5 cm
250 / 300 €
PA

157
Netsuke en ivoire représentant une femme assise 
dans un chariot sur les nuages, regardant un 
lapin tenu en laisse par sa servante.
Signé KINRYUSAÏ.
Japon, XIXème siècle.
Long. : 4,2 cm
200 / 300 €
PA

158
Netsuke en buis représentant un personnage 
grimaçant.
Japon, début XIXème.
Haut. : 4 cm
150 / 200 €
PA

159
Okimono en ivoire représentant trois enfants 
jouant avec un quatrième personnage un sac sur 
son dos. Signé.
Japon, XIXe siècle.
Haut.: 3,8 cm
Petits manques. 
200 / 300 €

160
Okimono en ivoire représentant un sage allongé 
sur le coté, tenant une pipe.
Japon, vers 1930.
Long. : 17,5 cm
Avec son socle.
150 / 200 €
PA
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161

162

163

164 166

165

161
Cabinet de forme rectangulaire en laque à fond 
noir ouvrant en façade par deux portes ornées 
de branchages or. L’intérieur est à sept tiroirs.
Ferrures, poignées et entrées de serrures ciselées 
et dorées.
Japon XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 32 cm
Petits éclats.
600 / 800 €
PA

162
Plateau en bois laqué à décor central en iroe-
hira-taka maki-e d’un aigle chassant de petits 
oiseaux, l’ensemble sur fond de fleurs, papillons 
et svastika. 
Japon, XIXe siècle.
Diam. : 48 cm
Reprise de laque.
200 / 300 €
PA

163
Petit cabinet, ou kodansu, en laque, ouvrant en 
façade par sept tiroirs et deux portes découvrant 
trois tiroirs, dessus, arrière et côtés ornés de 
fleurs et objets mobilier en takamaki-e or sur 
fond nashiji, portes et tiroirs en laque fundame 
orné en relief d’oiseaux et fleurs, l’intérieur en 
laque brun-noir orné de papillons et vases or.
Ferrures en cuivre ciselé.
Japon, période Meiji (1868-1912).
Haut. : 33,5 cm - 29,5 cm - 17,5 cm
150 / 200 €
PA

165
Katana avec fourreau en galuchat, tsuba en 
bronze et orné de menuki et fushikashira.
Japon, fin période Meiji.
Long. : 95 cm
400 / 600 €
PA

166
Suzuribako en laque, le couvercle orné en 
takamaki-e or et incrustations de nacre sur fond 
ro-iro, de trois singes jouant sous la lune auprès 
d’une cascade s’écoulant de la montagne, un 
pin de longévité et un cerisier en fleurs sur la 
berge. Les côtés en laque nashiji, l’intérieur du 
couvercle à décor d’un sage au bord de l’eau, 
la boite contenant pierre à encre, mizuhire en 
suaka orné de coquillages, et compartiment.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe 
siècle.
Dim. : 22,5 x 21 cm
Usure et petits accidents.
300 / 400 €
PA

164
Cache-pot en bronze à décor en relief de faisans 
au milieu de branchages.
Japon, période Meiji, marque sur la base.
Haut. : 23 cm
100 / 150 €
PA
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167
Paire de vases en porcelaine et émaux poly-
chromes, à haut col et bords polylobés; décor 
de personnages et oiseaux parmi des fleurs, en 
réserves sur fond de papillons et motifs floraux.
Japon, vers 1910.
Haut. : 49 cm
500 / 600 €

168
Vase piriforme en porcelaine à décor émaillé 
bleu sous couverte de paysages lacustres bordés 
de pics montagneux.
Corée, XIXème siècle.
Haut. : 29 cm
Col rodé et fêle.
200 / 300 €
PA

169
Vase bouteille piriforme à long col, à décor 
bleu-et-blanc, de phénix et dragon parmi des 
nuages stylisés.
Marque sur la base.
Vietnam, Hue, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
80 / 100 €
PA

170
Peinture en fixé sous verre, représentant une vue 
de concession étrangère, au bord de l’eau où 
passent des jonques.
Chine, vers 1900.
Dim. : 22 x 32,5 cm
300 / 400 €
PA

171
Pot à gingembre couvert à décor en réserves sur 
fond bleu de fleurs de prunus.
Chine, fin XIXème siècle. Porte une marque 
Kangxi en quatre caractères.
Haut. : 19 cm
100 / 150 €
PA

167 168

170 173

173
Bol en porcelaine et émaux de style famille rose, 
à décor des 18 luohans.
Chine, marque apocryphe Daoguang sur la 
base.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 21 cm
150 / 200 €
PA

172
Paire de vases cornet à renflement en ceinture en 
porcelaine à fond bleu de cobalt à décor or.
Chine XVIIIe siècle.
Haut.: 24,5 cm
Restaurations, accidents et manques, usures au décor
150 / 250 €
Ancienne étiquette de la Maison L.WANNIECK. 
Epoque Kien Long 1736-1796.
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174 175

174
Exceptionnel vase de lettré en spathfluor vert 
reprenant la forme d’un melon entouré de 
branches, feuillages et petits melons sculptés et 
ajourés en haut relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
2 000 / 3 000 €
PA

175
Paire de potiches en émaux de la famille verte 
à décor de pies, de pivoiniers en fleurs et de 
roches percées, la base et le col rehaussé de fleurs 
de lotus et ruyi.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 34 cm
Fond percé.
1 000 / 1 500 €
PA

176
Deux plaques en argent formant pendentifs, 
ornées en relief, l’une du Budaï avec enfants ; 
l’autre d’un enfant sur un qilin.
Chine, XIXe siècle.
Poids : 356 g.
Dim. : 10 x 5,5 cm
200 / 400 €
PA

177
Paire de potiches en porcelaine de forme ba-
lustre à décor émaillé en bleu sous couverte de 
rinceaux et fleurs, tête de ruyi.
Chine, XIXème siècle. Porte la marque Chen-
ghua sur la base.
Haut. : 36,5 cm
Fêles sur les bases et la partie inférieure de l’un. 
Manque les couvercles.
600 / 800 €
PA

178
Potiche de forme balustre en porcelaine à décor 
émaillé brun, sang de bœuf et bleu.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 35 cm
Fêles sur la base et au col. Manque le couvercle.
200 / 300 €
PA

179
Vase bouteille à long col en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor de trois divinités 
bouddhiques assises sur une terrasse.
Chine, République. Porte une marque Qianlong 
apocryphe.
Haut. : 11 cm
200 / 300 €
PA

177 179
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180

187

188

180
Petit brûle parfum fan ding à anses en bronze 
doré et émaux cloisonnés à décor de cinq fleurs 
de lotus entourés de rinceaux feuillagés.
Chine, XVIIIème siècle, période Qianlong.
Haut. : 6,7 cm – Larg. : 6,4 cm
800 / 1 000 €
PA

181
Vase de forme Gu en bronze de patine brune à 
décor de Qilins, lions et feuilles de bananiers 
stylisées.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 15,6 cm
Petite déformation à la base.
80 / 120 €
PA

182
Vase de forme Gu en bronze de patine brune à 
décor d’animaux, Kouei, dragons et feuilles de 
palmiers.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 14 cm
Socle en bois.
80 / 100 €
PA

183
Sujet en ivoire de belle patine présentant un 
enfant souriant assis tenant une coloquinte.
Chine, vers 1900.
Haut. : 7 cm
200 / 300 €
PA

184
Repose poignet en bambou à décor incisé de 
décor montagneux et calligraphies.
Chine.
Haut. : 27 cm
100 / 150 €
PA

185
Sceau en ivoire patiné surmonté d’un lion rugis-
sant, la base en forme de lingot.
Chine, XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. : 4,5 cm
Petit éclat.
150 / 200 €
PA

186
Vase piriforme sur piédouche en bronze à patine 
brune, décor sur le pourtour de dragons, qilins 
et masques de taotie. Deux anses crachées par 
des gueules d’animaux fantastiques.
Chine, XVIIème siècle.
Haut. : 35 cm
150 / 200 €
PA

187
Couple impérial en ivoire représentés assis sur 
un trône orné de dragons pour l’empereur et de 
phoenix pour l’impératrice.
Chine, première moitié du XXème siècle.
Haut. : 24 cm
400 / 600 €
PA

188
Sujet en jade céladon veiné de rouille représen-
tant un personnage assis accompagné d’un chat.
Chine.
Haut. : 5,7 cm
300 / 400 €
PA
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189
Deux vases formant pendant de forme balustre 
en porcelaine et émaux de la famille rose à décor 
de dragons et compositions florales parmi des 
nuages, le col orné d’objets précieux et de ruyi.
Chine, vers 1920.
Haut. : 32 cm
150 / 200 €
PA

190
Tête de dignitaire en grès avec traces de polychro-
mie, portant une coiffe de cérémonie.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 23 cm
400 / 600 €
PA

191
Sujet en grès beige rosé représentant un assistant 
d’une divinité, debout, en tribhanga.
Inde, XIe-XIIe siècle.
Haut. : 36 cm
300 / 500 €
PA

192
Tête de jeune femme souriante, en grès rehaussé 
de polychromie.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 24 cm
300 / 500 €
PA

193
Brûle-parfums tripode en céramique émaillée 
bleu et jaune à décor de dragons et lotus en relief. 
Les pieds crachés par des têtes de lion.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 29 cm
Restaurations.
150 / 200 €
PA

194
Tête de Lokapala en pisée revêtu d’engobe, avec 
traces de polychromie. 
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 32 cm
Manques et restaurations d’usage.
400 / 600 €
PA

195
Groupe en bois sculpté représentant le dieu Çiva 
assis en lalitasana, sa parèdre Parvati assise sur son 
genou gauche.
Inde, XVIIIe siècle.
Haut. : 49 cm
200 / 300 €
PA

196
Sujet en bois polychrome représentant une dan-
seuse sur un haut socle.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 46 cm
80 / 120 €
PA

197
Sujet en grès beige rosé représentant une divinité 
émergeant à mi-corps d’un lotus, adossée à un 
pilier.
Inde médiévale.
Haut. : 39 cm
Reprise de sculpture.
300 / 400 €
PA

190

194

191

195

192

197
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198 200

202 203 205

201

199
Nautile monté en coupe sur piédouche. 
La monture en argent et cristal de roche à décor 
d’un buste d’enfant ailé couronné d’une pierre 
bleue taillée.
Dans le goût des naturalia maniéristes.
Haut. : 33 cm – Poids brut : 1 kg 620 g
Restaurations à la coquille.
2 000 / 2 500 €

198
Paire de lanternes circulaires en bronze ciselé à 
décor néo-renaissance.
Les vitre gravées.
Haut. : 97 cm
800 / 1 000 €

201
Crémaillère reposant par une double accolades 
sur une base de section carrée rythmée de trois 
fleurs de lys mobiles.
Fonte de fer.
XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 82 cm
400 / 500 €

202
Paire de chenets à deux barres parallèles. L’avant 
en accolade est surmonté de trois élégants mo-
tifs en forme de toupie.
Fer.
Epoque Louis XIV
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
1 000 / 1 200 €

203
Saint Sébastien en bois sculpté, représenté en 
liens sur un tronc d’arbre.
XVIIIe siècle.
Haut. : 130 cm
Accidents et manques.
1 000 / 1 200 €
XDC

205
Pendule religieuse en noyer mouluré de forme 
architecturée, ouvrant à une porte en façade. 
Cadran en bronze gravé, aux chiffres romains. 
Mouvement à double sonneries dont une sonne-
rie à la demande.
Hollande, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 21,4 cm  Prof. : 14,2 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

206
Paire de chenets en bronze, composés d’une 
toupie reposant sur une base à double consoles 
centrées d’une fleurs de lys.
XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 21,5cm
200 / 300 €
XDC

207
Paire d’appliques à deux lumières à enfilage de 
perles, plaquettes et goutte.
Style du XVIIIe siècle
Haut. : 45 cm
300 / 400 €

O B J E T S

204
Crucifix en bronze.
XVIIe siècle.
Haut. totale : 41 cm
100 / 200 €

200
Paire de landiers en fer forgé reposant sur une 
base à double accolades. Montant à crémaillère 
comportant trois crochets. Un anneau retient au 
sommet un élément mobile en forme de ciseau. 
Boule terminale à pans.
XVIe siècle.
Haut. : 85 cm - Prof. : 58 cm
500 / 600 €
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208

209

210

211

212

214 216

208
Thermomètre en bronze redoré et acier de Tula, 
composé d’une plaque graduée, encadrée de 
deux atlantes sur une base aux enroulements 
affrontés. Décor de frises et rosettes en acier 
ajouré.
XIXe siècle.
Haut. : 17 cm  - Larg. : 8 cm
500 / 600 €
XDC

209
Plaque en bronze dorée rectangulaire, au thème 
de la « Présentation du Dauphin à la reine ».
Epoque Restauration.
Haut. 5,2 cm - Long.: 14,1 cm
100 / 150 €
XDC

210
Paire de médaillons en bois sculpté représentant 
sept bustes à l’Antique en petits médaillons.
Fin XVIIIème – début XIXe siècle.
Diam. : 9,4 cm
300 / 400 €
XDC

211
Porte-montres en bois sculpté composé d’un 
trophée ajouré, aux armes d’un chevalier de 
l’orde de Malte.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. : 18,8 cm - Larg. : 13,2 cm
300 / 400 €
XDC

212
Deux plaques en plomb à sujets d’allégorie 
mythologiques : allégorie des sciences titrée « 
Prudence succès, et l’autre allégorie de l’Amour 
titrée « Séduction ».
Epoque Restauration.
Haut. : 12,3 cm - Larg. : 10,4 cm et Haut. : 9,5 
cm - Larg. : 12,2 cm
150 / 200 €
XDC

213
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.
800 / 1 000 €

214
Jardinière ronde en forme d’urne en bois laqué 
gris et bois doré. Décor en relief de fruits et 
feuillages. Pose sur un piètement formé par trois 
dauphins cambrés.
Intérieur en étain.
XIXe siècle.
Haut. : 57 cm environ
1 200 / 1 500 €

215
Cartel mural (oeil de boeuf ) en tôle laquée à 
fond vert et décor de pampres, le cadran émaillé 
blanc à chiffres noirs.
Epoque Restauration.
Diam. : 33 cm
Usures.
200 / 300 €

216
Coupe de fruits en faïence à décor polychrome.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 36 cm
500 / 600 €
XDC

217
BACCARAT, modèle “Parme”
Service de verres en cristal taillé composé de 14 
flûtes, 13 verres à vin, 19 verres à eau, carafe à 
eau et carafe à vin avec son bouchon. Soit, 48 
pièces.
800 / 1 200 €

213
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218 219 220

221 222
218
Allégorie de la géographie et des voyages
Pendule en bronze ciselé et doré.
XIXe siècle.
Haut. : 47 cm
1 000 / 1 500 €

219
Buste à l’Antique en marbre sculpté représentant 
« Apollon du belvédère »
Fin XVIIIème- début XIXème.
Haut. : 49 cm
2 000 / 2 500 €
XDC
 L’Apollon du Belvédère est une sculpture romaine 
d’après un original grec en bronze du 4e siècle avant 
JC attribué à Léocharès, aujourd’hui perdu, dont la 
copie romaine est conservée au Vatican.

223
ANGLETERRE, MARIE GREGORY
vers 1860
Paire de présentoirs sur bas piédouche en cristal 
de couleur miel à décor gravé et émaillé blanc de 
jeux d’enfants, les bords rehaussés or et soulignés 
d’une course de perles émaillées blanc.
Diam.: 21,5 cm
400 / 600 €

220
D’après Alfred Boucher, marbre sculpté, 
représentant une nymphe portrant une tunique 
drapée. Base rocaille en bronze doré.
Haut. : 63,5 cm
Accident à une main et petits manques.
800 / 1 200 €
XDC
Probablement inspiré de la sculpture « Diane surprise 
au bain » conservée au Musée des Beaux Arts de 
Troyes

222
Maquette de voilier quatre mats, inscription sur 
une voile “ ANTWERPEN”, sous la vitrine en 
acajou. 
XIXe siècle. Porte une étiquette en haut à droite 
Vente ANVERS 18 juillet 1937.
Haut. : 57,5 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 33 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

221
Jeanne d’Arc à cheval
Groupe en ivoire sculpté, base ovale moulurée.
Haut. : 33 cm
2 000 / 3 000 €
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224

225

226

227

231 232 233

224
Couple d’ours blanc en céramique craquelée, 
représenté sur leurs pattes. Socle rectangulaire aux 
angles coupés.
Vers 1930 – 1940.
Haut. : 19,8 cm - Long.: 34 cm - Prof. : 17,4 cm
400 / 500 €
XDC

225
Ours au miel en faïence vernissée, représenté 
debout sur un socle.
Haut. : 27,8 cm
400 / 600 €
XDC

226
Petit ours brun en bois sculpté, représenté sur ses 
quatre pattes.
Forêt noire - Fin XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 15,5 cm
80 / 120 €
XDC

227
Ours en bois sculpté. Représenté sur ses quatre 
pattes, la gueule ouverte, au pelage brun.
Forêt noire - Fin XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Long.: 30 cm
300 / 400 €
XDC

228
Antoine Louis BARYE (Paris, 1795-1875)
Faon de cerf couché
Epreuve en plâtre patiné (sans terrasse).
Long. : 12 cm
Petites restaurations.
200 / 300 €
Bibliographie : exemplaire en bronze reproduit in 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue 
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 305, 
ill. 299.
Expert : Monsieur Xavier Eeckhout
01 48 00 02 11

229
Antoine Louis BARYE (Paris, 1795-1873)
Faon de daim (tête levée)
Epreuve en plâtre patiné.
Long. : 10,5 cm
200 / 300 €
Bibliographie : exemplaire en bronze reproduit in 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue 
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 284, 
ill. 277.
Expert : Monsieur Xavier Eeckhout
01 48 00 02 11

230
Jean-Louis BROWN (XIX-XXe)
Chien lévrier Whippet allongé
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur 
la terrasse. Cachet du fondeur Malasset (1901-
1919), ancienne maison Thiébault Frères Paris.
Long.: 23,5 cm
700 / 800 €

231
Pierre-Jules MÊNE
Levrette jouant à la balle. 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Long.: 15 cm
500 / 600 €

232
Pierre-Jules MÊNE
Levrette à l’éventail.
Bronze patiné brun-vert,signé sur la terrasse. 
Long.: 18,5 cm
600 / 800 €

233
Pierre-Jules MÊNE
Deux levrettes jouant avec une balle
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse. 
Long.: 22,5 cm
300 / 400 €

229
228

230
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234
Antoine Louis BARYE 
Tigre attaquant un cheval. 
Epreuve en bronze patiné vert, signée sur la 
terrasse. 
Haut.: 28 cm - Long.: 39 cm
5 000 / 6 000 €
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235
Alfred Emilien, 
comte de NIEUWERKERKE (1811-1892)
Ferdinand-Philippe duc d’Orléans
Bronze
Signé : Nieuwerkerke
Paris, c. 1844. (Queue peut-être rapportée)
Belle statuette équestre du duc d’Orléans (1810-1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, par le comte 
de NIEUWERKERKE d’après la célèbre statue du duc commandée en 1844 au baron Carlo MA-
ROCHETTI (1805-1867), témoignage inédit et remarquable des liens artistiques unissant le maître 
sculpteur et son élève, Emilien de NIEUWERKERKE, dont la fonction de surintendant des Beaux-
arts sous Napoléon III éclipsa la carrière artistique que ce dernier avait pourtant débutée, dès 1836, 
en prenant ses premières leçons de sculpture auprès de grands maîtres comme MAROCHETTI. 
Outre cette version en réduction exécutée par le comte de NIEUWERKERKE, on connaît de la 
statue équestre commémorative commandée à Carlo MAROCHETTI en 1844, à la suite du décès 
du duc d’Orléans survenu en 1842, deux fontes, l’une réalisée pour être érigée initialement sur la 
place du Gouvernement à Alger (aujourd’hui à Neuillysur-Seine) et une seconde destinée à orner la 
cour du palais du Louvre (aujourd’hui dans le parc du château d’Eu).
Haut. : 30,3 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 9 cm
2 000 / 3 000 €
Alfred Emilien O’HARA DE NIEUWERKERKE : d’un père hollandais et d’une mère qu’on a dit petite fille 
illégitime du duc d’Orléans et d’une danseuse,Mlle Marquis, le comte de NIEUWERKERKE fut doué d’un 
indéniable talent en sculpture dont il débuta l’apprentissage chez des maîtres tels que Pradier et Marochetti. 
Bien qu’exposant au Salon de 1842 à 1861, cet artiste, collectionneur, fut très rapidement contraint par 
d’autres desseins qui le firent nommer directeur des musées français en 1849 puis surintendant des Beaux-
Arts à partir de 1863, deux fonctions qu’il occupa jusqu’à la chute du Second Empire en 1870. On doit à 
cet homme, dans lequel certains ont vu un « Vivant-Denon » du Second Empire, non seulement la difficile 
réforme de l’Ecole de Beaux-Arts et la modification du règlement du Salon, mais aussi et surtout la création 
du Musée des Antiquités celtiques et gallo-romaines à Saint-Germain-en-Laye. Le Musée national du châ-
teau de Compiègne lui a consacré une exposition en 2000-2001 : Le comte de Nieuwerkerke, art et pouvoir 
sous Napoléon III.

236
Aimé Jules DALOU
Le paysan
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, 
fonte d’édition. Signé sur la terrasse Dalou, 
annoté sur la bordure de la terrasse Cire per-
due Susse Fres Editeurs. Cachet sur la ter-
rasse Susse frères éditeurs Paris. 
Haut. : 12,5 cm, base en marbre vert de mer
800 / 1 200 €

237
Honoré DAUMIER
Buste charge tiré des 
« Célébrités du juste milieu »
Epreuve en bronze patiné, cachet du fondeur C. 
Valsuani cire perdue.
Haut. : 11 cm
1 000 / 1 500 €

235

236

237
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238

242 244

239

238
Paul DUBOIS
Le courage militaire
Bronze ciselé et doré.
Signé sur la terrasse, Barbedienne fondeur.
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

239
VILLANIS
Javotte
Epreuve en bronze patiné.
Signée.
Haut. : 25,5 cm
300 / 500 €

M O B I L I E R

240
Chaise à haut dossier ajouré en noyer sculpté.
Travail étranger, XVIIe siècle.
Haut. : 123,2 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 40,5 cm
Accidents et restaurations, deux traverses refaites.
200 / 300 €
XDC

241
Coffre en chêne mouluré à décor de panneaux en 
table saillante.
XVIIe siècle.
Haut. : 78,6 cm -Larg. : 138 cm - Prof. : 64,5 cm
Petites restaurations. Deux emboitures sur le dessus.
200 / 300 €
XDC

243
Lustre en bois sculpté à quatre lumières en 
consoles inversées . Décor de frises, feuilles 
d’acanthe, flammes et grenades éclatées.
Fin du XIXe siècle, style Louis XIV.
Haut. : 55 cm - Diam.: 61 cm
Petits accidents.
400 / 600 €
XDC

244
Table rectangulaire en noyer mouluré ouvrant en 
ceinture à trois tiroirs reposant sur un piétement 
découpé à plat.
XVIIème siècle.
Haut. : 80 cm – Long. : 154 cm - Prof. : 66 cm
Restaurations d’usage.
800 / 1 200 €
XDC

242
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à quatre portes intercalées de 
colonnes à chapiteaux ioniques.
Composé d’éléments anciens en partie resculptés.
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 51,5 cm
Restaurations principalement en partie basse.
800 / 1000 €
XDC
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246 247

248

245
Chaise en bois naturel à dossier colonnettes, 
surmonté d’une coquille. Elle repose sur quatre 
pieds réunis par des traverses en bois tourné.
Ancien travail régional.
Haut. : 101 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 34 cm
100 / 150 €

246
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté, ouvrant à quatre portes et deux tiroirs. 
Décor de panneaux en losange dans de larges 
encadrements. Consoles d’acanthes à triglyphes et 
tête d’ange aillé sous la corniche à denticules.
Fin XVIIe siècle.
Haut. : 183 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 59,8 cm
2 000 / 2 500 €
XDC

247
Cabinet en poirier noirci de forme rectangulaire, 
ouvrant en façade par dix tiroirs. Il présente une 
décoration centrale de colonnade et chapiteau, 
encadrant un tiroir à secret et, sur la façade, un 
riche décor de rinceaux feuillagés et entrelacs sur 
fond d’ivoire. Boutons et clochetons en ivoire 
tourné.
Travail italien, XVIIe siècle.
Haut. : 44 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 27 cm
Il repose sur un piètement postérieur à pieds tournés.
1 500 / 2 000 €

248
Paravent à trois feuilles en cuir de Cordoue à dé-
cor polychrome de rinceaux feuillagés, coquilles 
et nœud de rubans. Le dos gainé d’un cuir à 
décor de grecques en quadrillage.
XVIIIe siècle.
Feuille : 170,5 cm x 60 cm – Dim. totale : 170,5 
cm x 180 cm
Enfoncements et légères déchirures.
1 500 / 2 000 €
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251

253 252

249
Grand fauteuil à haut dossier droit en hêtre 
mouluré et sculpté. Les accotoirs à manchettes 
garnies reposent sur des accotoirs en retrait. 
Ceinture chantournée reposant sur des pieds 
cambrés.
XVIIIIe siècle.
Haut. : 110 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 63,5 cm
Equerres, renforts et entures.
200 / 300 €
XDC

250
Petite table de style Louis XIII de forme rectan-
gulaire en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture 
reposant sur un piétement tourné réuni par une 
entretoise en “H”. Dessus en faïence poly-
chrome d’une scène mythologique représentant 
un enlèvement, encadré d’une frise de fleurs.
XIXe siècle.
Haut. : 67,4 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 40 cm
300 / 400 €
XDC

251
Table de milieu en chêne. Elle pose sur quatre 
pieds gaines sculptés de fleurs et feuilles 
d’acanthes. Ceinture sculptée de rinceaux, 
feuillages et fleurs de tournesols. Entretoise en 
X sculptée et polylobée centrée d’un fleuron. 
Dessus de marbre brèche du Jura centré d’onyx.
Vers 1880-1900.
Haut. : 82 cm – Long. : 131 cm
Larg. : 75 cm.
2 000 / 3 000 €

252
Bibliothèque en placage de palissandre, bois de 
violette et filets de bois de rose, à décor de pan-
neaux saillants soulignés de bronzes finement 
ciselés et dorés. Elle ouvre à deux portes vitrées 
et repose sur une plinthe en terrasse.
Belle ornementation de bronze finement ciselé 
et doré tels que rosaces, filets, rangs de godrons.
Epoque Régence.
Haut. : 236 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 58 cm
Certains bronzes rapportés, accidents au placage.
4 000 / 5 000 €

253
Paire de fauteuils d’apparat en bois mouluré, 
sculpté et doré. Les dossiers droits sont décorés 
d’agrafes, de treillage à marguerite sur les côtés 
et large coquille soulignée de fleurons d’acanthe. 
Les accotoirs mouvementés sont terminés par 
des enroulements, reposant sur des supports en 
consoles renversées. Les traverses droites repo-
sent sur des pieds cambrés à décor de coquilles, 
volutes et fleurons d’acanthe ajourés.
Attribués à FOURDINOIS.
Style Régence. Époque vers 1850.
Haut. : 127 cm - Larg. : 75 cm - Prof.: 64 cm
Petits sauts de dorure.
5 000 / 6 000 €
Les sculptures de cette paire de sièges sont à rappro-
cher des sculptures qui ornent le lit à 
colonnes, exécuté par Fourdinois en 1860 pour la 
chambre à coucher de l’appartement Louis XII, au 
musée Château de Fontainebleau.  
Réf.: Les ébénistes du XIXème siècle par Denis 
Ledoux-Lebard, page 207. 
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254
Console d’applique de forme galbée en bois de 
chêne doré, mouluré et sculpté d’une ceinture 
ajourée sculptée de fleurettes dans un motif 
rocaille, feuillages et entrelacs sur les cotés. Elle 
repose sur deux pieds cambrés réunis par une 
traverse d’entrejambe surmonté d’une coquille 
fortement sculptée et ajourée.
Dessus de marbre rouge des Flandres  mouluré 
d’un cavet et d’un bec de corbin.
Epoque Louis XV.
Haut. : 81 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

255
Secrétaire en acajou massif de fil. Il ouvre à un 
abattant démasquant son vieux maroquin d’ori-
gine, onze tiroirs, un secret à glissant et cinq 
casiers. Un tiroir est meublé de son plumier en 
métal argenté.
Deux vantaux, dans la partie basse, sont meu-
blés de trois tiroirs en chêne à poignées plates.
Travail de port Malouin ou Morlaix du 
XVIIIème siècle.
Haut. : 129 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 41 cm
Petits accidents et manques.
1 500 / 2 000 €

256
Lustre à dix lumières à enfilages de perles et 
mirzas en cristal taillé.
Style du XVIIIème siècle.
Haut. : 88 cm
600 / 800 €

257
Table cabaret en noyer et frêne ouvrant à un ti-
roir dans une ceinture chantournée. Elle repose 
sur des pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg.: 73,8 cm - Prof. : 45,5 cm
Petites entures de pied et restaurations.
200 / 300 €
XDC

258
Bergère en hêtre mouluré et sculpté. Le dossier 
en cabriolet est relié à des accotoirs à manchettes 
garnies, supportées par des consoles cambrées. 
L’assise mouvementée est supportée par des 
pieds cambrés. Décor de grappes de fleurs.
Epoque Louis XV.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 52 cm
Restaurations et renforts.
600 / 800 €
XDC

259
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 fleurs de lys.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 86,5 - Prof. : 51 cm
Accidents et manques.
400 / 600 €
XDC

260
Bureau de pente en bois mouluré, ouvrant à 
un abattant, découvrant un « castin » et à trois 
tiroirs en partie basse. Il repose sur des pieds 
cambrés.
XVIIIe siècle.
Décor de vernis Martin aux chinois en façade et 
sur les côtés.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 43,4 cm
Petites restaurations, pieds entés.
2 000 / 2 500 €
XDC
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261
Enfilade en bois mouluré et relaqué poly-
chrome, ouvrant à trois à panneaux moulurés 
et chantournés en vis-à-vis. Dessus bois façon 
marbre. Pieds cambrés réunis par une traverse 
chantournées.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 108,5 cm - Larg. : 202,2 cm
Prof. : 66,8 cm
800 / 1 000 €
XDC

262
Grand lustre en bronze à pampilles, gouttes et 
poignards, composé de huit bras de lumière. 
Une coupelle cassée.
Style Louis XV.
Haut. : 136 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

263
Glace en bois sculpté et redoré à motifs de 
rinceaux feuillagés et de réserves. Le fronton 
mobile en forme de dais encadré d’oiseaux et de 
rocailles.
Epoque Régence.
Haut. : 143 cm – Larg. : 76 cm
Accidents et éclats.
500 / 800 €

264
Scriban arbalète en merisier mouluré ouvrant 
à un abattant découvrant un intérieur à tiroirs 
et à deux vantaux en façade. Montants arrondis 
reposant sur des pieds cambrés réunis par une 
traverse chantournée. Clé à panneton en forme 
de coeur.
Travail régional, époque XVIIIe siècle.
Haut. : 107,5 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 63 cm
Petits accidents et restaurations d’usage.
500 / 800 €
XDC

265
Grand canapé trois places en noyer mouluré. Le 
dossier droit présente trois évolutions. Accotoirs 
à manchettes garnies, reposant sur des consoles 
en retrait. La traverse de façade chantournée 
repose sur quatre pieds cambrés à volutes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 99 cm - Long. : 198 cm - Prof. : 57 cm
Accidents, manques et restaurations.
400 / 600 €
XDC

266
Armoire d’appui à pans coupé en placage, 
ouvrant à deux vantaux. Les côtés à flancs 
lisses reposent sur des pieds cambrés. Décor de 
frisage de bois de rose dans des encadrements de 
palissandre. Marbre brèche d’Alep mouluré d’un 
bec de corbin.
Milieu du XVIIIe siècle.
Ornementation de bronzes : entrées de serrure, 
tablier et sabots.
Haut. : 121,8 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 39 cm
Accidents et petits décollements.
1 000 / 1 500 €
XDC

267
Secrétaire en bois de placage marqueté en frisage 
dans des encadrements teinté. Il ouvre par un 
tiroir, deux vantaux et un abattant découvrant 
un intérieur en placage d’érable à filets 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 €
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268
Deux commodes pyramidales faisant pendants. Marqueterie à motifs de losanges. De forme mou-
vementée et galbée, elle ouvre par trois tiroirs sans traverses en partie supérieure et deux tiroirs sans 
traverses en partie inférieure. Pieds galbés. Dessus de forme rectangulaire ceint d’une frise de feuilles de 
lauriers horizontales. Enrichie de bronze doré et ciselé, telle que chutes de feuilles d’acanthe à enroule-
ment, filets d’encadrement à décor de feuillage, entrée de serrure et sabots.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 132 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 46 cm
5 000 / 8 000 €
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269
Commode à léger ressaut central en acajou 
et placage d’acajou légèrement moiré. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux 
sans traverse. Les montants droits à cannelure 
rudentées reposent sur des pieds fuselés. Belle 
ornementation de bronze tel que rosaces, cul de 
lampe finement ciselé et doré d’un double rang 
de perle.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 130 cm – Prof. : 63 cm
Reprises au placage.
2 000 / 2 500 €

270
Commode à tableau saillant en placage de satiné 
dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Les montants mar-
quetés de cannelures simulées, reposent sur des 
pieds fuselés. Ornementation de bronze ciselé.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Louis XVI.
Estampillée  J.B. Henry. Jean Baptiste Henry 
reçu maître le 4 janvier 1777.
Haut. : 88 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 62,5 
cm
2 000 / 3 000 €

271
Meuble à hauteur d’appui, chiffonnier, marque-
té en trompe l’œil de cubes en bois de rose, filets 
d’amarante et cannelures simulées.  Il ouvre à 
quatre tiroirs sur quatre rangs et deux vantaux. 
Ornementation de bronze ciselé et doré. Dessus 
de marbre brèche d’Alep.
Epoque Louis XVI.
Estampillé Denizot. Pierre Denizot, Maître le 
1er aout 1740.
Haut. : 132 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 41 cm
Reprises au placage.
1 500 / 2 000 €

272
Paire d’encoignures en placage de bois de rose 
dans des encadrements de filets d’ébène et 
buis. Les montants à pans coupés sont ornés de 
cannelures simulées et reposent sur des pieds 
plaqués de bois de gaïac.
Dessus de marbre vert.
Epoque Louis XVI. Travail de l’Est.
600 / 800 €

273
Encoignure en marqueterie ouvrant à une porte, 
encadrée de montants droit formant les pieds, 
réunis par une traverse mouvementée. Décor 
d’attribut de musique en médaillon sur fond de 
bois de rose dans des encadrements d’amarante, 
souligné d’un filet bicolore. Marbre blanc mou-
luré d’un cavet (accidents).
Epoque Louis XVI.
Haut. : 81,2 cm - Larg. : 76,6 cm - Prof. : 54,4 
cm
Accidents, soulèvements et petits manques.
800 / 1 200 €
XDC

274
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.
300 / 400 €
XDC
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275
Bergère médaillon en hêtre mouluré et sculpté. 
Le dossier en cabriolet est relié aux accotoirs à 
manchettes garnies, reposant sur des accotoirs 
en consoles inversées. La ceinture mouvementée 
en façade repose sur des pieds fuselés à canne-
lures. Décor au sommet d’un bouquet de fleurs 
et de rosettes sur les dès de raccordements.
Estampille de J. AUBRY, maîtrise le 7 mai 
1777.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 99 cm - Larg. : 66,6 cm - Prof. : 53 cm
Anciennement laqué et renforts.
500 / 700 €
XDC

276
Glace en bois sculpté rechampi et doré à motifs 
de volutes et réserves. Le fronton à décor de vase 
godronné dans un encadrement de fleurs.
Epoque XVIIIème siècle.
Haut : 90 cm
400 / 500 €

277
Paire de fauteuils cabriolets de forme dite en 
« chapeau de gendarme » en hêtre mouluré et 
sculpté. Le dossier en cabriolet est relié à des 
accotoirs aux manchettes garnies, supportées 
par des accotoirs en console inversée. L’assise 
mouvementée est supportée par des pieds fuselés 
à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 50 cm
Renforts.
500 / 700 €
XDC

278
Commode à dessus bois en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à trois tiroirs à décor de réserves 
simulant six tiroirs. Côtés à panneaux dans des 
cadres moulurés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 116,5 cm - Prof. : 59 cm
Restaurations sur le dessus et bas de pieds.
500 / 600 €
XDC

279
Suite de six chaises et un fauteuil en merisier à 
dossier légèrement renversé sculpté à jours d’une 
barrette tournée, d’un bandeau marqueté d’un 
vase antique dans un losange de bois noirci et 
filets de laiton, et d’une gerbe reposant sur des 
palmettes. Support d’accotoirs à bulbe pour 
le fauteuil. Ils reposent sur des pieds fuselés à 
bagues à l’avant et des pieds sabres à l’arrière. 
Certaines estampillées Claude Chapuis.
Fin de l’époque Louis XVI et de style.
Fauteuil : Haut. : 87 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 46,5 cm 
Chaises : Haut. : 87 cm - Larg. : 42,5 cm
Prof. : 37 cm
Légères différences de sculpture.
800 / 1 200 €
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280
Trumeau en bois laqué, composé d’une huile 
sur toile représentant une scène galante au bord 
d’une rivière et ruine. Miroir en partie basse. 
Cadre doré à perles et noeud. L’ensemble est 
encadré de pilastre aux rubans de lauriers en 
chapiteau.
Fin XIXè – début XXe siècle.
Haut. : 171,2 cm - Larg. : 112,5 cm
500 / 800 €
XDC

281
Commode en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à sept tiroirs sur quatre rangs, encadrés 
de montants arrondis en ressaut à cannelures de 
laiton. Décor d’acajou rubané dans des encadre-
ments de baguettes soulignées de moulures de 
laiton. Ornementation de poignées tombantes, 
astragale, grattoirs, bagues brettées. Marbre 
mouluré d’un cavet. Serrure à canon trèfle.
Epoque Louis XVI – Directoire.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 57 cm
Fentes et petits accidents.
1 000 / 1 500 €
XDC

282
Commode perruquière en acajou mouluré 
et sculpté de forme mouvementée et évasée 
ouvrant à un tiroir à décor de cannelures dans 
un encadrement mouluré. Montants à angles 
vifs reposant sur des pieds fuselés à cannelures. 
Décor de rosettes.
Bordeaux, Epoque Louis XVI.
Marbre Brocatelle restauré.
1 500 / 2 000 €
XDC
Etiquettes au dos de transports. « Midi grande vi-
tesse, Montauban 2 septembre 1913” et étiquette de 
« Pierre-Joseph VEZIA Antiquaire – 18, grand rue 
Villebourbon, Montauban (T.-et-G.) »

283
Bureau de milieu à caissons en marqueterie à 
dessus bois ouvrant à trois tiroirs en façade. 
Décor de rinceaux centrés d’une fleur stylisée à 
feuilles de chêne, sur fond de palissandre dans 
des encadrements soulignés d’un double filets 
en frise.
Travail Milanais d’époque Louis XVI.
Haut. : 77,2 cm - Larg. : 110,2 - Prof. : 56,8 cm
Déformations, restaurations et manques. Pieds 
gainés postérieurs.
700 / 900 €
XDC

284
Table de chevet à quatre faces, à rideaux, en 
acajou ouvrant à un tiroir en bandeau. Décor 
hexagonal en placage. Montants arrondis en res-
saut à cannelures reposant sur des pieds fuselés.
Travail de port d’époque Louis XVI. Annota-
tion à l’encre en dessous (Charpentier rue de la 
comédie. Lorient).
Haut. : 70,6 - Larg. : 38 cm - Prof. : 30 cm
Petites restaurations et dessus postérieur.
300 / 400 €
XDC

285
Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté, à dossier 
droit, accotoirs à manchettes garnies, supportées 
par des balustres. Pieds avant fuselés.
Epoque Directoire.
Haut. : 88 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 52,5 cm
Petits accidents.
80 / 120 €
XDC
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286
Scriban acajou et placage d’acajou, ouvrant à un 
abattant, découvrant un intérieur gainé de cuir, 
ouvrant au fond à une porte encadrée de tiroirs 
et casiers. En partie basse, il ouvre à quatre ti-
roirs, reposant sur des pieds découpés. Décor de 
filets de citronnier. Ornementation de poignées 
tombantes dans des plaques ovales.
Travail anglais, XVIIIe siècle.
Haut. : 111 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 50,3 
cm
800 / 1 200 €
XDC

287
Suite de cinq chaises en merisier. Modèle à 
dossier cintré et ajouré orné d’un motif en écu 
à rosace et pieds griffe à l’imitation du bronze 
patiné. Pieds arqués.
Ancien travail de style directoire.
Quatre sont garnies de tapisserie au point à 
décor de palmette.
Haut.: 87 cm - Larg.: 45 cm
150 / 250 €

288
Lustre en bronze à quatre bras de lumière à têtes 
d’aigle et huit lumières, sur des bras à double 
enroulements. Décor de pampilles, guirlandes 
de perles et un poignard en balustre.
Travail de style.
Haut. : 116 cm - Diam.: 77 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

289
Suite de six chaises en merisier à dossiers renver-
sés, pieds fuselés.
Epoque Directoire.
Anciennement paillées.
Haut. : 87 cm - Larg. : 40,4 cm - Prof. : 35,5 cm
Accidents et restaurations.
300 / 400 €
XDC

291
Petit secrétaire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant 
un « castin » et deux vantaux en partie basse 
encadrés de pilastres. Pieds à griffes de lion à 
patine noire. Marbre anthracite à bords francs. 
Anneaux de tirage à têtes de lion en bronze 
ciselé et doré.
Epoque Directoire.
Haut. : 134 cm - Larg. : 64,4 cm - Prof. : 36,8 
cm
Oxydation du vernis.
600 / 800 €
XDC

292
Table de salle à manger ovale à rallonges en aca-
jou et placage d’acajou, ceinture à bandeau. Elle 
pose sur quatre pieds gaine à sabot et roulettes.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm – Long. : 133 cm – Prof. : 107 cm
Avec une allonge en acajou.
500 / 800 €

290
Fauteuil Voltaire en acajou et placage d’acajou. 
Le dossier en revers se prolonge par des acco-
toirs rectangulaires reposant sur des consoles à 
têtes de cygne. Pieds parapluies et pieds sabre à 
l’arrière.
Epoque restauration.
Haut. : 97,8 cm - Larg. : 67cm - Prof. : 61 cm
Accotoirs et pieds restaurés.
200 / 300 €
XDC
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295
Table bureau en noyer et placage de noyer à 
rabats ouvrant par un tiroir en ceinture.
XIXe siècle
Haut. : 76 cm – Long. : 102 cm
Prof. : 77,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Collection Sir Nevile Reid

293
Meuble de service en acajou et placage d’acajou 
flammé de forme rectangulaire. Le caisson 
supérieur se déplie à deux volets portefeuille, 
ouvrant à deux tiroirs intercalés d’une tablette. 
Il repose sur des pieds torses réunis par deux 
tablettes d’entrejambe.
XIXe siècle.
Haut. : 87,6 cm – Larg. fermé: 45,5 cm, ou-
vert : 91,2 cm - Prof. : 43,6 cm
Petites oxydation de vernis.
400 / 600 €
XDC

294
Bibliothèque bureau deux corps à ressaut 
central en acajou et placage d’acajou flammé. 
Elle ouvre par quatre portes vitrées en partie 
haute et quatre portes pleines en partie basse, 
un tiroir en ceinture formant bureau. Corniche 
moulurée, plinthe.
XIXe siècle.
Haut. : 247 cm – Long. : 248 cm
Prof. : 62 cm
Restaurations d’usage.
2 000 / 3 000 €

296
Suite de quatre chaises acajou, à dossier renversé 
à barrettes. Assises à châssis, reposant sur des 
pieds sabre.
Style Restauration.
Haut. : 85 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 37,5 cm
Une chaise accidentée.
80 / 100 €
XDC

297
Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou 
et placage d’acajou. Les dossiers sont réunis aux 
accotoirs droits, reposant sur des consoles, pro-
longées par des pieds dits « en jambe de chien » 
à décor de feuilles d’eau. Pieds arrière sabre.
Epoque Louis Philippe.
Haut. : 91,8 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 49 cm
Petites restaurations d’usage, un pied arrière enté.
300 / 500 €
XDC

298
Secrétaire à doucine en acajou et placage d’aca-
jou flammé. Il ouvre à un tiroir et à un abattant. 
La partie basse ouvre à deux vantaux. Base en 
ressaut reposant sur des pieds avant tournés. 
Marbre anthracite.
Epoque Louis Philippe.
Haut. : 149 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 47,5 cm
300 / 500 €
XDC

299
Petit bureau à gradin en frêne et placage de 
frêne, il ouvre par cinq tiroirs dont un en cein-
ture, plateau gainé de cuir rouge doré aux petits 
fers. Pieds balustre tournés.
XIXe siècle.
Haut. : 95,5 cm – Larg.74,5 cm – prof.44 cm
200 / 300 €

300
Table ronde à volets en acajou, ouvrant au 
centre en découvrant un train d’allonges, 
reposant sur six pieds à étranglements. Sabots à 
roulettes.
Fin XIXe siècle.
Munie de trois allonges en bois teinté.
Haut. : 73,4 cm - Diam. : 105,8 cm
300 / 500 €
XDC
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301
Commode en acajou et placage d’acajou flammé 
à colonnes détachées, ouvrant à quatre tiroirs 
dont un en bandeau. Ornementation de bronze 
doré : boutons de tirage et bagues en chapiteau. 
Serrures à double canons. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne.
Epoque Empire.
Haut. : 94 cm   Larg. : 133,4 cm   Prof. : 67,4 cm
Petits éclats, fente et restauration d’usage.
600 / 800 €

302
Jette habit en hêtre mouluré et sculpté. Les mon-
tants chantournés sont réunis par deux tablettes 
cannées.
Début XXe siècle.
Haut. : 121 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 42,5 cm
Décollements.
500 / 600 €
XDC

TA P I S
303
Lot de deux tapis de selle :
Le premier Turkmen, début XXe – 50 x 54 cm
Le second Tekké – Boukharra, début XXe  
39 x 68 cm
80 / 120 €
JLM

304
Lot de deux tapis de selle :
Le premier de la région du Nord-Ouest de 
l’Iran, début XXe – 140 x 72 cm
Le second Turkmen, début XX – 76 x 35 cm
120 / 150 €

305
Lot de deux tapis chinois Pékin, début XXe
97 x 58 cm et 140 x 72 cm
100 / 120 €

306
Tapis du Nord-Ouest de l’Iran, fin XIXe
Double décor
118 x 90 cm
300 / 500 €

307
Tapis broderie Silleh, fin XIXe
122 x 51 cm
200 / 400 €

308
Kilim Turkmen, début XXe
Décor géométrique sur fond bleu
150 x 96 cm
200 / 300 €

309
Broderie Caucase, début XXe
Décor de petits bouquets fleuris sur fond bleu 
marine
145 x 114 cm
150 / 200 €

310
Lot de deux kilims :
Le premier Turc, fin XIXe. Décor de médaillons 
à crochets en losange – 170 x 117 cm
Le second Caucase, fin XIXe. Décor de trois 
médaillons – 146 x 101 cm
100 / 200 €

311
Petit tapis de selle, fin XIXe
56 x 27 cm
100 / 150 €

312
Tapis de selle Asie centrale, début du XXe
Décor de « S »
138 x 59 cm
80 / 100 €

313
Galerie du Nord-Ouest de l’Iran, fin XIXe
Décor de botehs stylisés sur fond bleu marine
307 x 136 cm
Quelques usures aux extrémités et petites restaura-
tions
300 / 500 €

314
Tapis Turkmen brodé, début XXe
Décor de güls à crochets sur fond rouge
313 x 196 cm
200 / 400 €

315
Tapis chinois Pékin, fin XIXe – début XXe
Champ à décor de fleurs rouges
133 x 80 cm
Petit dégorgement de couleur
200 / 400 €

316
Tapis d’orient trapézoïdal
Décor de deux botehs, d’une lampe et d’une 
niche
106 x 110 cm
100 / 200 €

317
Tapis Tekke – Boukharra, début XXe
Décor de güls sur fond rouge
121 x 75 cm
80 / 100 €

318
Lot de deux tapis chinois Pékin, fin XIXe
début XXe
Le premier à médaillon sur fond brun
151 x 78 cm
Le second à médaillon sur fond rouge et jaune
132 x 69 cm
120 / 150 €

319
Tapis Turc de prière « Ghiordès », 
seconde moitié XIXe
100 x 135 cm
Quelques anciennes restaurations visibles
150 / 200 €
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320
Tapis Tekké, début XXe
Décor de bandes
222 x 121 cm
Petit trou et restauration
120 / 150 €

321
Tapis galerie Hamadan, début XXe
Décor de botehs
250 x 91 cm
100 / 120 €

322
Galerie Nord-Ouest de l’Iran, début XXe
Champ à décor de médaillons en losanges
254 x 114 cm
Quelques anciennes restaurations visibles
200 / 400 €

323
Kilim Turc, début XX
Décor de médaillons en losanges sur fond rouge
324 x 158 cm
Quelques tâches et petit accident
150 / 300 €

324
Tapis Persan Naïn, milieu XXe
Décor de carrés en diagonale sur fond bleu 
foncé
160 x 109 cm
200 / 300 €

325
Galerie Kurde, début XXe
Décor géométrique et fleurs stylisées sur fond 
rouge.
380 x 70 cm
100 / 120 €

326
Tapis Turc de prière Cesaré,
première moitié du XXe
Niche à décor de lampe et deux piliers sur fond 
ivoire
132 x 179 cm
300 / 400 €

306 307

313 315

309

316



FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME 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 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

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

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

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

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

En
co

re
 u

ne
 p

ro
du

ct
io

n 
Z

EP
H

YR
AN

D
C

O
.C

O
M

 !





EstampEs
DEssins

tablEaux anciEns
tablEaux moDErnEs

céramiquEs
objEts DE vitrinE

argEntEriE
asiE

objEts D'art
mobiliEr

tapis


