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Rez de chaussée



1.
Armoire basse en chêne sculpté d’attributs de 
la musique et du jardin dans des encadrements 
feuillagés. 
Normandie, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe 
siècle. 
(Rabaissée et fentes).
Haut. : 167 cm – Larg. : 139 cm – Prof. : 60 cm
........................................................................600 / 800 €

2.
Buffet en orme. Il présente un rang de 
trois tiroirs et deux portes à encadrements 
chantournés. Base mouvementée. Montants à 
pans coupés, petits pieds cambrés. Belle ferrure 
ajourée.
Fin du XVIIIe siècle – début XIXe siècle
(Fentes).
Haut. : 99 cm – Larg. : 144,5 cm – Prof. : 63,5 cm
................................................................. 2 000 / 2 500 €

3.
Meuble à deux-corps en chêne richement 
sculpté d’attributs de l’Amour, rubanés, 
oiseaux, rosaces et rinceaux dans des 
encadrements à baguettes moulurées. Il ouvre 
par quatre portes. Montants arrondis à dessins 
géométriques. Petits pieds cambrés. Fronton 
débordant.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 247 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 70 cm
................................................................. 4 500 / 5 500 €

CUIS INE
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4.
MUSE et HOMME
Aubergine
Patate douce
Artichaut
Aristoloche
Caralluma Huernioides
Datura
Mandragore
Ensemble de sept sculptures en papier mâché, 
certaines sous un globe en verre.
Haut. : entre 20 et 44 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

CUIS INE



5.  
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Le repas à l’auberge
Panneau parqueté.
22,5 x 32,5 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

PE TITE  SALLE À MANGER

6.
Groupe en bois sculpté représentant des cerfs 
et une biche à l’écoute et une paire de coupes 
en cristal taillé à montures de bois figurant des 
chevreuils.
(Légers manques).
Travail dans le goût autrichien, fin du XIXe siècle.
Haut. : 57 cm – Larg. : 32 cm
..................................................................1 800 / 2 000 €
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7.
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en 
noyer mouluré, pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
(Renforts et différences, accidents).
Haut. : 90 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 51 cm
........................................................................600 / 800 €

8.
Table de salle à manger à deux abattants 
en acajou et placage d’acajou, pieds fuselés à 
bague.
Transformée pour allonges.
Estampille de JACOB FRÈRES, Rue MESLÉE.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 126 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 €
Georges Jacob fils (1768-1803) et 
François Honoré Jacob (1770-1844).

9.
Suite de quatre fauteuils à dossier chapeau 
en hêtre mouluré et sculpté rechampi crème, 
les montants et pieds à cannelures. Supports 
d’accotoirs à balustres torsadées.
Estampille de JULLIEN.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu rayé bleu et blanc.
Haut. : 96,5 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 50 cm
................................................................ 6 000 /  8 000 €
Martin Jullien reçu maître le 23 juillet 1777.

10.
Paire de vases cassolettes en marbre blanc 
et bronze doré. Ils sont de forme ovoïde, le 
couvercle découvrant la bobèche. Piètement 
tripode à tête de bélier et sabots.
Base ronde.
Style Louis XVI.
Haut. : 23 cm – Larg. : 11 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

PE TITE  SALLE À MANGER

11.
Paire de coupes vide-poches en bronze 
argenté représentant des femmes à l’antique 
supportant des conques.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 11cm – Larg. : 32cm
.................................................................2 000 / 3  000 €

8

9

10

11



8 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 mai 2008

12.
Verrière en tôle laquée noir et or à décor de 
pampres et rinceaux.
Fin du XVIIIe siècle.
(Éclats).
Haut. : 11 cm – Larg. : 32 cm
........................................................................500 / 600 €

13.
DELFT
Plat rond à décor floral en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35,5 cm
(Fêles et éclats).
........................................................................100 / 150 €

14.
ROUEN
Plat à contours décoré en camaïeu bleu de 
rinceaux et quadrillages encadrant un panier fleuri.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
........................................................................700 / 900 €

15.
EST de la France
Deux assiettes à contours décorées en camaïeu 
vert de chinois.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures).
........................................................................100 / 150 €

16.
Petite table desserte, rectangulaire, en bois 
de placage, ouvrant par deux tiroirs. Montants 
fuselés réunis par trois tablettes.
Style Louis XVI.
Haut. : 91 cm – Larg. : 97,5 cm – Prof. : 30 cm
........................................................................400 / 500 €

17.
Deux suspensions à douze lumières en fer 
argenté et métal doré à décor de palmettes. 
Il est de forme corbeille rehaussée d’amandes, 
plaquettes et mirzas, de verre ou cristal moulé, 
taillé.
Style du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm – Larg. : 73 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

18.
Important buffet à côtés incurvés, en acajou 
et placage d’acajou. Il ouvre par deux portes. 
Montants plats à triple cannelure. Pieds fuselés 
à bague.
Travail de port de la fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 97 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 64 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 €

19.
PERSE, début du XXe siècle, 
Région de Khorassan
Tapis Meched, à médaillon central et quatre 
écoinçons à branchages et rinceaux fleuris 
sur fond bleu marine, champ à décor floral sur 
fond vert et jaune, six bordures d’encadrement 
dont une principale à décor floral et végétal 
sur fond bleu marine.
(Quelques usures).
.................................................................. 1 000 / 1 200 €

PE TITE  SALLE À MANGER

1�

18



20.
Console à côtés arrondis en acajou et 
placage d’acajou, elle ouvre par un tiroir, pieds 
fuselés à cannelures, réunis par une tablette.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie.
(Accidents).
Haut. : 89,5 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 45 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

21.
Paire de chenets en fer forgé et bronze ; bases 
en accolades ; décor en arêtes de poisson ; 
sphères ovoïdes couronnant les montants.
XVIe siècle.
Haut. : 46,5 cm – Larg. : 56 cm
........................................................................500 / 600 €
 

22.
Suspension  en bronze ciselé et doré à huit 
lumières, à décor au centre de Mercure.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm – Larg. : 51 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

GRANDE SALLE À MANGERGRANDE SALLE À MANGER
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23.
Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, le 
cadran partiellement émaillé indique les heures 
en chiffres romains. Il est inscrit dans un vase à 
col légèrement évasé orné de thyrses, palmettes 
supportant les anses à enroulements de mufles 
de lion. Sur les côtés des hiboux aux ailes 
déployées ou des couronnes de feuilles de laurier. 
Panse godronnée, base à piédouche à contre 
socle à tête de satyre.
Second tiers du XIXe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 23 cm
................................................................. 6 000 / 8 000 €

24.
Paire d’appliques à quatre lumières en 
bronze ciselé et doré, à décor d’une base 
flammée, les bras à feuilles d’acanthes.
Style Louis XVI.
Haut. : 58 cm – Larg. : 42 cm
.................................................................. 1 300 / 1 500 €

25.
CARTIER
Tigre sur un rocher en bronze à patine brune, 
socle en pierre taillée.
Haut. : 45 cm – Larg. : 57 cm
.................................................................1 300 /  1 500 €

26.
CARTIER
Combat de cerfs
Épreuve en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition. Contre socle de marbre vert antique.
(Accidents).
Haut. : 33 cm – Larg. : 56 cm
.................................................................. 1 600 / 1 800 €

27.
Tasse et soucoupe en argent uni.
Par Fray, poinçon Minerve.
Poids : 198 g
........................................................................100 / 150 €

28.
Vase Médicis en cristal moulé, taillé, à décor 
de rinceaux et feuillages.
Travail probablement de la maison Baccarat, 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 48 cm – Larg. : 25 cm
........................................................................600 / 800 €

GRANDE SALLE À MANGER

29.
Légumier couvert sur piédouche en métal 
argenté, la panse godronnée, la prise en forme 
de graine, les anses feuillagées.
..............................................................................60 / 80 €

���3
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35.
CHINE, Compagnie des Indes
Théière couverte et pot à lait à décor floral 
polychrome.
XVIIIe siècle.
(Accident à la théière).
...........................................................................80 / 100 €

36.
Ensemble de 31 assiettes en porcelaine.
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
(Éclats).
.................................................................. 1 500 / 1 800 €

37.
Fontaine à thé en métal argenté reposant sur 
trois pieds, la panse godronnée armoriée, la 
prise en forme de fleur et l’anse stylisant une 
corde, à décor de coquilles et rinceaux.
(Manques).
Haut. : 35 cm
........................................................................300 / 500 €

30.
Paire de coupes en cristal taillé sur piédouche, 
à décor de croisillons et frise de palmettes.
Diam. : 22 cm
(Éclats).
........................................................................150 / 200 €

31.
ESPAGNE (Manisses)
Plat rond à ombilic décoré à lustre métallique 
de couleur cuivre et rehauts de bleu d’une 
initiale au centre (R) entourée de feuillages 
stylisés.
XVIIe siècle.
Diam. : 38,5 cm
(Éclats et manques).
........................................................................500 / 700 €

32.
STRASBOURG (Manufacture de Joseph HANNONG)
Soupière ovale couverte et présentoir à décor 
de fleurs contournées.
XVIIIe siècle. 
Haut. de la soupière : 22 cm
Présentoir : 34 x 42 cm
(Accidents).
........................................................................600 / 800 €

33.
CREIL
Tasse et sa soucoupe en biscuit à fond noir dit 
black basalte décoré en léger relief à l’imitation 
de la vannerie.
XIXe siècle. 
........................................................................100 / 150 € 

34.
PARIS
Paire de corbeilles ajourées sur piédouche à 
décor floral polychrome.
Époque Louis-Philippe, vers 1840.
Haut. : 18,5 cm
........................................................................500 / 700 €  

GRANDE SALLE À MANGER

38.
Petite chocolatière en argent reposant sur 
trois petits pieds, la panse unie, l’anse en bois 
tourné.
Probablement Metz, 1780.
(Bosses).
Haut. : 12 cm – Poids : 177 g
........................................................................600 / 800 €

31

33 3�

3�
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39.
École ROMAINE vers 1630
Le souper à Emmaüs
Toile.
100 x 162 cm
............................................................40 000 / 60 000 €

GRANDE SALLE À MANGER

Reprise du tableau de Michelangelo Merisi da CARAVAGGIO, 
dit Le CARAVAGE (1571-1610), conservé à la National Gallery 
de Londres et daté vers 1601/02.
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40.
Paire de fauteuils à dossier chapeau de 
gendarme en hêtre mouluré et sculpté de 
rosaces et d’encadrements nervurés. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu feuillagé.
(Quelques accidents).
Haut. : 90 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 51 cm
.................................................................. 1 200 / 1 800 €

41.
Deux fauteuils à dossier cabriolet en bois 
naturel mouluré et sculpté, pieds fuselés à 
cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours vert ou orange.
(Réparations). 
Haut. : 89 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 70 cm
........................................................................300 / 400 €

43.
Cartel à poser et son socle en placage 
d’écaille brune et cuivre, ornements de bronze 
ciselé et doré à décor d’amours, dauphins et 
rinceaux. La platine signée RADIGUET à Rouen. 
XVIIIe siècle.
(Mauvais état).
Haut. : 110 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 20 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

GRANDE SALLE À MANGER

�0

�1

3�
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42.
TURKMENISTAN, début XXe siècle
Tapis à décor de gühls à crochets.
(Manques aux extrémités, quelques usures).
333 x 187 cm
........................................................................300 / 400 €



1� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 mai 2008

44.
Commode à ressaut en bois de placage 
marqueté de vases chargés de fleurs. Elle 
ouvre par cinq tiroirs dont deux sans traverse. 
Montants arrondis. Pieds cambrés. Ornements 
de bronze ciselé et doré à entrelacs, rosaces et 
guirlandes.
Style Transition.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Haut. : 89 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 63 cm
...............................................................8 000 / 12 000 €

GRANDE SALLE À MANGER
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45.
Pendule portique, le cadran de THIERY à 
Paris. Elle indique les heures et les quantièmes. 
Le cadran émaillé bleu, rouge et noir. A 
l’amortissement un cadran secondaire indique 
les quantièmes. Elle est en bronze finement ciselé 
et doré à décor d’enroulements à rosaces. Socle 
et plateau de marbre blanc soutenant des vases 
chargés de fleurs et de fruits. Montants à colonne 
à fines cannelures, ornés de guirlandes. Base 
présentant une frise dans le goût de Clodion.
Fin de l’époque Louis XVI.
Statuette de bronze figurant une bacchante 
(rapportée).
Haut. : 73 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 17 cm
................................................................. 5 000 / 6 000 €

46.
ITALIE, genre de Castelli
Important plat rond décoré en polychromie 
d’une scène centrale représentant une chasse 
avec Diane et ses chiens encadrée sur l’aile de 
putti, de rinceaux et de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Encadrement de bois patiné et de bois doré.
Diam. : 59 cm 
..................................................................... 800 / 1 200 €

GRANDE SALLE À MANGER



47.
Paire d’éléments de décoration en forme 
de console en plâtre, à décor de feuilles 
d’acanthes et de pampres.
Travail dans le goût de Viollet le Duc.
(Éclats).
Haut. : 50 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 44 cm
........................................................................200 / 300 €

48.
Chapiteau double en pierre calcaire sculptée 
à deux rangs de feuillages à crochets aux bords 
découpés en enroulés.
Seconde moitié du XIIIe siècle.
Haut. : 29 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 26 cm
..................................................................... 800 / 1 000 €

49.
Colonnette d’applique en pierre calcaire 
sculptée ; chapiteau décoré de feuilles 
polylobées avec abaque hexagonal.
Fin du XIIe siècle.
Haut. : 55 cm – Larg. : 13,5 cm
........................................................................500 / 600 €

50.
Coffre en chêne mouluré et sculpté de 
personnages dans le goût de la Renaissance 
dans des encadrements à arcatures.
Normandie, XIXe siècle.
(Quelques parties anciennes).
Haut. : 82 cm – Larg. : 172 cm – Prof. : 67 cm
........................................................................200 / 500 €

GALERIE
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51.
Chapiteau en pierre calcaire sculptée à décor 
d’animaux.
XIIIe siècle.
(Érosions).
Haut. : 22,5 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 48, 5 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 €

52.
Coffre en chêne sculpté représentant des 
évangélistes dans des arcatures, il ouvre par 
deux portes.
Style Renaissance.
Haut. : 89 cm – Larg. : 174 cm – Prof. : 64 cm
........................................................................500 / 800 €

53.
Coffre en chêne sculpté à décor dans des 
réserves de têtes de griffons, chutes à têtes 
d’amour et fruits. 
Vers 1600.
(Parties refaites).
Haut. : 59 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 51 cm
.................................................................. 1 300 / 1 500 €

54.
Lanterne en bronze à pans coupés, à décor 
feuillagé, couronne et coquilles.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 39 cm
........................................................................300 / 500 €

GALERIE

��

�3
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55.
Belle suite de six bustes d’empereurs 
romains, les visages en marbre blanc sculpté. 
Ils présentent des tuniques de marbre gris. 
Ils reposent sur des bases à piédouche 
moulurées.
Un daté et signé AB, 1865.
Hauteur moyenne : 78 cm 
Largeur moyenne : 53 cm 
Ils reposent sur des colonnes en stuc imitant le 
marbre jaune de Sienne.
(Quelques accidents).
Colonne : Haut. : 103 cm
............................................................40 000 / 60 000 €

Les Douze Césars
On a l’habitude de désigner sous le nom de 
Douze Césars les douze premiers empereurs de 
Rome, en comprenant parmi eux Jules César. 
Cette habitude remonte à l’Antiquité même, 
car Suétone a composé, à l’époque d’Hadrien, 
les biographies des empereurs, de César à 
Domitien, sous le titre de De Vita duodecim 
Caesarum libri. Les douze césars sont : César, 
Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, 
Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien. Les 
six premiers appartiennent par là naissance ou 
par l’adoption à la famille de Jules César. Les 
trois derniers sont de la famille des Flaviens.
Notre série de bustes présentent un certain 
nombre de similitudes avec la série italienne 
des Douze Césars conservée dans les collec-
tions du château de Versailles et du Trianon, 
en marbre et porphyre et datés du XVIIe siècle. 
Nous pouvons également citer en référence 
iconographique la série des Douze Césars 
conservés au Musée du Louvre, au départe-
ment des objets d’art, en argent et pierres 
dures, datés du XVIe siècle.

GALERIE

César
(Vers 100 av J.C. – 15 mars 44 av J.C.)
Général, homme politique et écrivain. Son 
destin exceptionnel a marqué le monde ro-
main. Il repousse les frontières jusqu’au Rhin et 
à l’océan Atlantique. Il se fait nommer dictateur 
à vie, et est assassiné peu après. Fin stratège, 
réformateur et démagogue, il a permis la mu-
tation de la République romaine.

Auguste 
(23 septembre 63 av J.C. – 19 août 14 ap J.C.)
Premier empereur romain. Petit-neveu et fils 
adoptif de Jules César. Il laisse une image de 
restaurateur de la paix, de la prospérité et des 
traditions. Son règne est caractérisé par une 
floraison remarquable des arts et des lettres. 
Homme complexe dont la grandeur et le 
génie brillent au plus haut point dans l’action 
politique. Conception élevée et austère de la 
fonction de l’état basée sur des idées de paix, 
d’ordre social, de retour aux vertus romaines, 
de grandeur de Rome et de liberté.

Othon 
(32 ap J.C. – 16 avril 69)
Empereur de janvier à avril 69. Personnage 
assez peu recommandable, selon Suétone et 
disposé à tout pour parvenir à ses fins. Il fera 
assassiné Galba pour parvenir au pouvoir mais 
sera vite renversé par les armées de Vitellius. Il 
se donnera la mort.
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Vitellius 
(24 septembre 15 – 22 décembre 69)
Empereur du 2 janvier 69 au 22 décembre de la 
même année, durant ce qui est appelé l’année 
des quatre empereurs.
Fils de Lucius Vitellius, consul et gouverneur de 
Syrie sous Tibère. A la mort de Galba, assassiné 
par Othon, il est proclamé empereur des armées 
de Germanie Inférieure et Supérieure par ses 
légions. Au même moment Othon est proclamé 
empereur à Rome. Vitellius envoie ses légions 
à Rome et bat Othon qui se suicide deux jours 
plus tard. Vitellius fait preuve d’une grande 
cruauté et devient rapidement impopulaire. Il 
mourra lapidé par la foule romaine. 

Vespasien 
(17 novembre 9 – 23 juin 79)
Issu d’une famille de notables municipaux, 
prêteur sous Caligula, légat de légion pendant 
la conquête de Bretagne, consul et proconsul 
d’Afrique. Modeste, réaliste, prudent « empe-
reur du bon sens.
Suite à l’avènement de Vitellius, il se rend 
à Alexandrie après avoir été proclamé 
empereur par les légions d’Orient. Il renverse le 
gouvernement de Vitellius et met ainsi fin à la 
guerre civile de l’année des quatre empereurs. 
Il s’attache à réorganiser l’Empire laissé en 
piteux état, dans une politique de continuité et 
d’innovation.

Titus 
(30 décembre 39 – 13 septembre 81)
Empereur de 79 à 81. Fils de l’empereur Ves-
pasien, appartient à la dynastie des Flaviens. 
Formé par son père, proche collaborateur, le 
mieux préparé à reprendre la tâche de son 
père. Mais son règne fut court, dont on garde 
un bon souvenir, peut être par opposition au 
règne tyrannique de son frère qui lui succède.

GALERIE

Ensemble de douze bustes d’empereurs romains dit Bustes des Douze Césars, Italie, XVIe siècle, Musée du Louvre, 
département des objets d’art.

Ensemble de bustes des Douze Césars en marbre et porphyre, Italie, XVIIe siècle. Versailles, château de Versailles 
et du Trianon.
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GALERIE

56.
Attribué à Mario MASTURZO (Actif à Naples à 
la fin du XVIIe siècle et que début du XVIIIe siècle)
Choc de cavalerie
Toile.
46 x 94,5 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 €

57.
Petite console galbée en bois sculpté relaqué 
crème, pieds cambrés réunis par une entretoise.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Plateau de marbre.
Haut. : 80 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 43 cm
........................................................................400 / 600 €

58.
Paire de fauteuils à dossier plat en 
noyer mouluré et sculpté d’agrafes, feuilles 
d’acanthes et coquilles stylisées. Bras  pieds 
cambrés.
Travail méridional du début de l’époque Louis XV.
Garniture de soie rose.
(Restaurations).
Haut. : 95 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 65 cm
...............................................................8 000 / 12 000 €

59.
Dressoir en chêne sculpté ouvrant à deux 
guichets en partie haute et deux grandes 
portes en partie basse. Partie supérieure en 
retrait avec entablement supporté par des 
colonnes à tournages ovoïdes ; frise ornée de 
fleurons en tête-bêche ; panneaux à décor de 
grandes palmettes et de rosaces ; traverses et 
montants intermédiaires sculptés en réserve 
d’entrelacs et d’enroulements feuillagés ; 
panneaux des portes inférieures à croix 
fleuronnées s’inscrivant dans un losange ; 
montants cannelés.
Angleterre, milieu du XVIIe siècle.
(Petites restaurations, corniche supérieure et 
serrures manquantes).
Haut. : 164,5 cm – Larg. : 186,5 cm – Prof. : 57,5 cm
................................................................. 7 000 / 8 000 €

�8
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60.
Rare paire de plateaux rectangulaires 
en scagliole imitant le porphyre rouge. Ils 
présentent au centre sur des fonds noirs en 
camaïeu ocre deux scènes à l’antique animées 
de personnages dont Athéna/Minerve ou une 
Renommée.
Encadrement à frise de rinceaux et animaux 
fantastiques.
Travail italien, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 120 cm – Larg. : 66 cm
............................................................15 000 / 20 000 €

GALERIE



61.
Collection de douze miniatures

J. PARENT
Miniature ovale sur ivoire représentant un 
homme en redingote.
Signé et daté 1834 sur le côté droit.
Dans un petit cadre ovale de laiton.
5 x 3,8 cm

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait du cardinal de Bernis
Portrait d’homme au jabot
Deux miniatures sur ivoire.
3,9 x 3,3 cm
4 x 3,3 cm

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Profil d’homme
Signé dans le bas.
4,2 x 3,5 cm
Portrait d’homme en redingote bleue
6 x 5 cm
Portrait d’homme aux fleurs
Dans un petit cadre en laiton circulaire.
5 x 5 cm
Portrait d’homme décoré de deux Légions 
d’Honneur
Dans un petit cadre monté en broche.
5,4 x 4,2 cm
Portrait d’homme en redingote noire
4,3 x 3,8 cm
Portrait de jeune homme
6,1 x 4,9 cm
Portrait d’homme aux favoris
6,7 x 5,4 cm
Portrait d’homme à la redingote et au gilet blanc
6,5 x 5,3 cm
Portrait de jeune homme de trois quart
4,7 x 3,7 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €

GRAND SALON

�� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 mai 2008
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62.
Belle paire de portes en chêne sculpté, 
à décor au centre de rosaces dans des 
encadrements de rinceaux et lambrequins. 
Encadrements nervurés.
Époque Régence.
(Reparqueté et encadrements rapportés).
Haut. : 257 cm – Larg. : 51 cm
................................................................. 4 000 / 6 000 €  

63.
Glace dans un double encadrement en bois 
sculpté et doré, à décor de rinceaux, ombilics 
et feuillages.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 155 cm – Larg. : 94 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

64.
AUBUSSON, XVIIIe siècle
Panneau de tapisserie fine à décor d’un vase 
fleuri encadré par deux colonnes torses.
226 x 116 cm
................................................................. 2 000 / 2 500 €  

GRAND SALON

65.
École FRANÇAISE vers 1750
Portrait de femme tenant un oiseau dans ses 
mains
Pastel marouflé sur toile.
64 x 52,5 cm
..................................................................... 800 / 1 000 €  

66.
Bureau scriban en bois laqué noir à décor dans le 
goût de la Chine de paysages animés d’oiseaux, il 
ouvre par deux portes, trois tiroirs et un abattant.
Travail étranger, probablement hollandais vers 
1800.
(Accidents).
Haut. : 215 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 45 cm
..................................................................1 800 / 2 000 €  

�3
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67.
Attribué à Donat NONNOTTE (1708 – 1785)
Portrait de Madeleine Bernard de Blancey, 
Dame de Chanteau (1728 – 1786)
Toile.
83 x 64 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

68.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Louis TOCQUE
Portrait de François Comte d’Anneville, 
lieutenant général des armées du roi
Toile.
82 x 64 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

69.
École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Giambattista PIAZZETTA
Saint Jean Baptiste
Toile.
56 x 42 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

70.
École FLAMANDE vers 1600
La Vierge à l’Enfant
Cuivre.
13 x 10,5 cm
Main d’Anvers au revers et marque du 
pannelier Pieter Staets.
........................................................................400 / 600 €

71.
École SIENNOISE du XVIIe siècle
Le Christ et les anges
Albâtre.
37,5 x 30 cm
................................................................. 6 000 / 8 000 €

GRAND SALON
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GRAND SALON

72.
Joseph CHRISTOPHE (Verdun 1662-Paris 1748)
Mercure confiant Bacchus enfant aux 
nymphes de Nysa
Toile.
(Restaurations).
300 x 200 cm
............................................................35 000 / 40 000 €

Joseph CHRISTOPHE fut l’élève de Bon de 
Boulogne. Il obtient le prix de Rome en 1687 et 
il est reçu à l’Académie en 1702.

Fils des amours illégitimes de Jupiter et 
Sémélé, Bacchus s’attire dès sa conception les 
foudres de Junon. Celle-ci par vengeance incite 
Sémélé à demander à Jupiter de lui apparaître 
dans toute sa gloire divine. Jupiter contraint 
de s’exécuter la foudroie. Il recueille cependant 
le fœtus et le coud dans sa cuisse. Mais 
Junon, Bacchus né, lui délègue les Titans qui 
le découpent en morceaux et le font bouillir. 
Mercure transforme l’enfant en chevreau et le 
confie aux nymphes de Nysa.
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73.
Attribué à André BOUYS 
(Hyères 1656 - Paris 1740)
Portrait d’homme à la 
draperie violine

Toile ovale.
91 x 63 cm
Dans un joli cadre en bois sculpté et doré du 
XVIIe siècle.
...............................................................8 000 / 10 000 €
Originaire des environs de Toulon, André Bouys arrive 
tôt à Paris. Sa formation auprès de François de Troy 
l’amène à se présenter comme peintre de portraits à 
l’Académie le 26 avril 1687. Reçu en 1691, ses talents y 
seront reconnus puisqu’en 1707, c’est à l’unanimité des 
voix qu’il est nommé conseiller de cette institution. 

74.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un avocat au Parlement de 
Normandie
Toile ovale.
80,5 x 65 cm
.................................................................. 1 000 / 1 500 €

GRAND SALON

78.
Lampe bouillotte en métal argenté, à trois 
lumières, fumivore en tôle laqué vert. Base 
ronde.
Style Louis XVI.
Haut. : 47 cm – Larg. : 27 cm
........................................................................300 / 400 €

75.
Paire de chenets en bronze ciselé et doré à 
décor de vases ornés de têtes de bélier. Les 
façades à grattoirs à encadrement de perles, 
petits pieds toupies à fines cannelures.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 54 cm
.................................................................. 1 000 / 1 500 €

76.
Paire de tabourets à piètement en X en bois 
naturel mouluré et sculpté d’enroulements.
Style Louis XV.
(Accidents).
Haut. : 45 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 47 cm
........................................................................200 / 300 €

77.
Petite bibliothèque en placage de bois de 
violette marqueté en feuilles, elle ouvre par 
deux portes, partiellement grillagées.
XVIIIe siècle.
(Restaurations dans les fonds et manques).
Plateau de marbre.
Haut. : 106 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 38 cm 
..................................................................1 500 / 2 000 €
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79.
Nécessaire de chasseur en argent composé 
d’un couteau, un couvert et une timbale dans 
un écrin en acajou.
Paris, 1819-38.
(La timbale rapportée, poinçon Minerve).
..............................................................................60 / 80 €

80.
École FRANÇAISE
Satyre jouant de la flûte
Bronze à patine verte.
Haut. : 67 cm
........................................................................500 / 600 €

81.
Paire de presse-papiers en marbre blanc et 
marbre gris figurant des amours couchés.
Travail italien de la fin du XIXe siècle. 
Haut. : 10 cm – Larg. : 16 cm
........................................................................600 / 800 €

82.
Orante en albâtre sculpté revêtue d’une 
importante fraise et d’une robe ceinturée dont 
le drapé, gonflé à partir de la taille, tombe en 
nombreux plis parallèles jusqu’au sol ; visage 
aux joues pleines avec chevelure relevée en une 
tresse formant un cercle à l’arrière de la tête.
Pays-Bas, première moitié du XVIIe siècle.
(Cassé, recollé, restaurations, dont tête refaite).
Haut. : 50 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

83.
Marie Madeleine en bois sculpté en ronde 
bosse. Elle est debout tenant dans la main un 
flacon d’onguent.
XIXe siècle.
Haut. : 100 cm
................................................................. 2 500 / 3 000 €

GRAND SALON

84.
REINOL
Nativité
Groupe en bois sculpté tourné représentant la 
Vierge à l’enfant dans une sphère portée par 
un tronc animé d’amours.
Travail de l’Est de la France.
Haut. : 54 cm
........................................................................600 / 800 €

85.
RUSSIE
Icône représentant le Christ. L’icône faisait 
probablement partie d’une déisis, c’est-à-
dire une scène du jugement dernier avec en 
pendant la Vierge et Saint Jean-Baptiste.
XIXe siècle.
(Usures).
.................................................................. 1 000 / 1 500 €

86.
RUSSIE
Icône de famille représentant l’archange 
Michel entouré de saints.
XIXe siècle.
(Griffures).
................................................................. 2 000 / 2 500 €

8�

8�
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87.
Importante chaise longue en bois naturel 
mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et 
ombilics, elle repose par huit pieds cambrés à 
enroulements et volutes feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Garniture de velours jaune.
Haut. : 103 cm – Larg. : 215 cm – Prof. : 97 cm
..................................................................1 800 / 2 200 €

88.
Console demi-lune en bois de placage 
marqueté en feuilles dans des encadrements, 
elle ouvre par un tiroir, pieds gaines réunis par 
une tablette.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 86 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 43 cm
.................................................................. 1 200 / 1 500 €

89.
PARIS
Paire de petits vases à pans coupés décorés 
d’oiseaux et de fleurs en polychromie.
Circa 1840.
Haut. : 14 cm
(Usures d’or).
........................................................................100 / 150 €

90.
DELFT
Beurrier couvert de forme baquet décoré en 
camaïeu bleu de fleurs. Prise formée d’une 
grappe de raisins.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 11 cm
(Éclats).
........................................................................300 / 500 €

91.
Genre de SAXE, d’après KÄNDLER
Orchestre de singes musiciens formés de 8 
personnages.
Premier quart du XXe siècle.
Chaque sujet entre 12 et 14 cm.
(Quelques manques).
........................................................................300 / 500 €

92.
Paire de fauteuils et paire de chaises en 
hêtre sculpté et mouluré de fleurettes et 
feuilles dans des encadrements nervurés. Bras 
et pieds cambrés soulignés de cartouches.
Style Louis XV.
Garniture ancienne de tapisserie d’Aubusson à 
décor d’animaux.
Fauteuil : Haut. : 88 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 53 cm
Chaise : Haut. : 86 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 47 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 €

GRAND SALON
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GRAND SALON

93.
SINCENY
Bouquetière murale à contours à décor floral 
en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 16 cm
(Quelques égrenures).
........................................................................200 / 300 €

94.
Marquise en hêtre sculpté, bras et pieds 
cambrés, ceinture chantournée à ombilic.
En partie d’époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Haut. : 96,5 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 62 cm
.................................................................. 1 200 / 1 500 €

95.
Banquette  en bois naturel sculpté de rinceaux 
feuillagés, le pied réuni par une entretoise.
Style Renaissance.
(Réparations).
Haut. : 33 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 43 cm
........................................................................200 / 300 €

96.
Paire de candélabres à trois lumières sur 
deux étages en bronze ciselé, doré ou patiné, 
les fûts en forme de Renommée tenant des 
trompes à rinceaux. Base quadrangulaire à 
colombes symbolisant l’amour et masques.
Époque Directoire.
Haut. : 54 cm – Larg. : 20 cm
................................................................. 4 000 / 6 000 €

9� 9�

9�
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97.
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût de François BOUCHER
Diane au bain surprise par Actéon
Callisto chassé par Diane
Paire de dessus de portes.
42 x 76,5 cm
Dans un encadrement de bois rechampi vert et or.
................................................................. 4 000 / 5 000 €

GRAND SALON
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98.
AUDENARDE, vers 1580/1600
Tapisserie en laine et soie à décor d’une scène 
de chasse dans une perspective paysagée de 
sous-bois. Avec sa bordure de femmes dans 
des pergolas, vases de fleurs et fruits dans des 
galons bleus.
(Restaurations).
Haut. : 220 cm – Larg. : 130 cm à vue
...............................................................8 000 / 10 000 €

99.
Importante commode galbée en placage 
de bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements. Elle ouvre par quatre tiroirs sur 
trois rangs. Petits pieds cambrés.
Bel ornementation de bronze ciselé et doré 
à décor de coquilles stylisées, masques 
d’espagnolettes et feuillages aux chutes, 
entrées de serrure, poignées et cul de lampe.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
 Haut. : 82 cm – Larg. : 130 cm 
Prof. : 65 cm à vue
............................................................12 000 / 15 000 €
Beau travail que nous pouvons rapprocher 
de la production de Louis DELAITRE ou de 
François LIEUTAUD.

GRAND SALON

98
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103.
PERSE, début XXe siècle
Tapis Sarouk à médaillon central, à décor 
floral sur fond bleu marine, champ à décor 
de branchages fleuris, quatre écoinçons à 
bouquets de fleurs sur ivoire.
(Quelques usures).
200 x 134 cm
........................................................................150 / 200 €

104.
Guéridon en bois de placage ouvrant par deux 
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés à roulettes.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne à galerie 
de bronze. 
Vers 1800/20.
(Accidents).
Haut. : 75 cm – Diam. : 82 cm
........................................................................600 / 800 €

GRAND SALON

100.
Importante pendule en bronze ciselé, doré ou 
patiné, représentant le Temps. Elle est à décor 
de Chronos tenant sous son bras le cadran 
signé RAVRIO. Socle de marbre rouge griotte 
à frise dans le goût égyptien symbolisant le 
passage du Styx. Pieds griffes ailés.
Première moitié du XIXe siècle.
(Quelques éclats).
Haut. : 55 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 23 cm
............................................................10 000 / 12 000 €

101.
Suite de quatre appliques à quatre lumières 
en bronze ciselé et doré, les fûts ornés 
d’amours soutenant des gerbes feuillagées.
Style Louis XV.
Haut. : 54 cm – Larg. : 37 cm
..................................................................1 500 / 2 500 €

102.
CAUCASE, milieu du XXe siècle
Tapis Derbent à décor de trois médaillons, 
champ à décor floral stylisé, trois bordures 
d’encadrement à décor floral géométrique.
210 x 145 cm
........................................................................200 / 300 €
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105.
Glace en bois sculpté, doré et laqué gris, à 
décor d’une coquille et de rinceaux. 
Style Louis XV.
(Manques).
Haut. : 175 cm – Larg. : 138 cm
.................................................................. 1 500 / 1 800 €

106.
Mobilier de salon comprenant un canapé et 
cinq fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de rosaces et feuilles d’acanthes, dés à 
rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor 
d’oiseaux dans des réserves sur des fonds 
chamois de la même époque.
(Restaurations notamment dans les pieds).
Fauteuil : Haut. : 93 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 50 cm
Canapé : Haut. : 91 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 62 cm
...............................................................8 000 / 10 000 €

GRAND SALON

10�

10�

10�



CABINE T HAUTE ÉPOQUE

107.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Rencontre d’Abraham et des trois anges
Gouache ovale sur vélin.
(Accidents).
15,8 x 11,3 cm
........................................................................500 / 700 €

108.
Important coffre en chêne sculpté à décor de 
personnages tenant des cornes d’abondance, 
de scènes de chasse à l’épieu dans des 
encadrements à coquilles et rinceaux, les côtés 
à mufles de lion.
XVIIe siècle.
(Parties refaites).
Haut. : 97 cm – Larg. : 162 cm – Prof. : 75 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

 109.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Déposition de croix
Métal.
45 x 34 cm
........................................................................500 / 700 €

110.
Armoire à quatre portes en chêne. Vantaux à 
quatre panneaux ressortis ; montants cannelés 
avec chapiteaux ornés de feuilles de chêne ; 
frise sculptée de palmettes et de rosaces avec 
cartouche rectangulaire en bois noirci bordé de 
filets incrustés ; ceinture à quatre faux tiroirs à 
décor de losanges dessinés par des filets de bois ; 
côtés à quatre grands panneaux à plate-bande.
Nord de la France, XVIIe siècle.
(Quelques restaurations dont la corniche 
inférieure, les pieds arrière entés et les serrures 
changées).
Haut. : 165 cm – Larg. : 168,5 cm – Prof. : 65 cm
..................................................................1 800 / 2 000 €
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CABINE T HAUTE ÉPOQUE

111.
Saint Adrien en chêne polychrome sculpté 
en ronde-bosse. Revêtu d’une armure, il se 
tient très droit, portant contre lui la base 
d’une enclume ornée d’arcatures ; visage 
ovale encadré des mèches torsadées de la 
chevelure ; front surmonté de trois boucles.
Nord de la France, seconde moitié du XVe siècle.
(Épée manquante).
Haut. : 116 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €

112.
ITALIE (Castelli ou Naples)
Albarello d’apothicaire cylindrique décoré en 
bleu et jaune d’un pélican dans un médaillon 
central, surmontant l’inscription « V. AVR ».
Deuxième moitié du XVIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm
........................................................................600 / 800 €

113.
ITALIE (Castel Durante ou Faenza)
Albarello cylindrique à décor polychrome 
de fleurs dans un blason surmontant un 
phylactère portant l’inscription « Eil. Indo ».
Circa 1530. 
(Restaurations au col et fêles).
Haut. : 20,5 cm
.................................................................. 1 500 / 1 800 €

114.
ITALIE du SUD
Albarello cylindrique à décor en bleu et ocre 
jaune de rinceaux stylisés dans des réserves de 
style florentin.
Début du XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
.................................................................. 1 000 / 1 500 €

111
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CABINE T HAUTE ÉPOQUE

115.
Planche à calander en hêtre sculpté en relief avec 
restes de polychromie. Emblèmes héraldiques 
avec lion muni d’un glaive et aigle bicéphale 
portant une épée et un globe ; représentations 
d’une licorne, de perroquets affrontés, de 
couronnes et d’étoiles avec monogramme et date 
1781 ; poignée en forme de cheval.
Pays alémaniques, art populaire, 1781.
(Réparations dont la tête du cheval refaite 
anciennement).
Long. : 64 cm – Larg. : 13 cm
........................................................................400 / 600 €

116.
Ange en chêne sculpté et polychromé. Il est 
drapé dans une tunique fendue qui laisse 
apparaître la jambe droite.
Fin du XVIIe siècle.
(Polychromie postérieure, pouce de la main 
gauche manquant).
Haut. : 50,5 cm
........................................................................400 / 600 €  

117.
Vierge de l’Assomption en ivoire sculpté en 
ronde-bosse. Debout sur un croissant de lune, 
dans une attitude de prière, elle a le regard 
tourné vers le ciel ; chevelure en longues mèches 
ondulées tombant sur les épaules et dans le dos.
Indo-portugais, Goa, XVIIe siècle.
(Mains manquantes).
Haut. : 14,5 cm
........................................................................400 / 600 €  

118.
Plaque en plomb patiné de forme ovale. 
Tête de profil tournée vers la gauche de saint 
Paul accompagnée de l’inscription TVES.VAS.
ELECTIONSIS.SANCTE.PAVLE.APOSTOLE (« Tu es 
mon vase d’élection, toi apôtre saint Paul ») ; 
trou de suspension.
XVIIe siècle.
Haut. : 4,6 cm – Larg. : 3,5 cm
........................................................................300 / 400 €

119.
Vierge de l’Assomption en bois sculpté 
en ronde-bosse avec restes de dorure et de 
polychromie. Yeux en verre.
Colonies hispaniques, XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 29,3 cm
........................................................................300 / 400 €

120.
Tête d’homme barbu sculpté en haut relief.
Italie, XVIIe siècle.
(Quelques manques).
Dans un cadre mouluré.
Haut. : 10 cm
..............................................................................40 / 60 €

121.
Médaillon ovale en nacre sculpté en haut-relief 
d’une Vierge à l’Enfant assise, la tête tournée vers 
la gauche.
Italie, XVIIe siècle.
(Petits accidents)
Haut. : 4,6 cm – Larg. : 3,5 cm
........................................................................400 / 600 €  
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122.
Saint personnage en bois sculpté, doré et 
polychromé.
Espagne, XVIIIe siècle.
(Manques à la polychromie et à la dorure).
Haut. : 35 cm
........................................................................300 / 400 €

123.
Saint Joseph en bois doré, polychromé et 
sculpté en ronde-bosse. Debout, il porte une 
branche fleurie dans la main droite.
Midi de la France, XVIIe siècle.
Haut. : 37,5 cm
........................................................................400 / 600 €

124.
Saint Sébastien en bois polychromé et 
sculpté en ronde-bosse. Debout, il a les deux 
mains attachées de part et d’autre d’un tronc 
d’arbre, sa jambe gauche accrochée au tronc, 
sa jambe gauche passant de l’autre côté.
Allemagne, XVIe siècle.
Haut. : 40,5 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

125.
Angelot en bois sculpté avec restes de dorure.
XVIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 21,5 cm
........................................................................200 / 300 €

126.
Buste de femme en bas-relief en cire 
polychrome représentée de profil droit dans 
un costume Louis XV rehaussé  de verroteries. 
Cadre en bois doré.
Haut. : 24,5 cm – Larg. : 22 cm
........................................................................400 / 600 €

127.
Mortier en bronze avec pilon ; sept ailettes 
sommées de têtes de personnages ; figures 
d’allégories féminines debout ; frise supérieure 
à décor de fleur de lys.
Le Puy-en-Velay, XVIIe siècle.
Haut. : 10,8 cm
........................................................................300 / 400 €

128.
Important bas-relief en noyer doré et 
polychromé représentant « L’adoration des 
Bergers ». Au premier plan, Joseph et Marie 
sont agenouillés devant Jésus reposant sur 
de la paille ; au-dessus, derrière une cloison 
tressée, le bœuf et l’âne et deux bergers, l’un 
jouant de la flûte ; en haut à gauche, un ange 
tenant une banderole.
Midi de la France, fin du XVIe siècle.
(Quelques manques et reprises à la 
polychromie, restauration au centre du 
panneau).
Haut. : 120 cm – Larg. : 63 cm
................................................................. 1 500 / 2 500 €
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129.
Quatre extrémités de poutres en chêne sculpté 
en forme d’animaux allongés. On reconnaît un 
lion, un chien et deux animaux fantastiques.
XVe siècle.
(Quelques accidents et restaurations).
Haut. : 15 cm – Larg. : 62 cm
.................................................................. 1 400 / 1 600 €

130.
Haut relief en bois fruitier sculpté, doré et 
polychromé représentant la Flagellation et 
la Vierge à l’Enfant. Le Christ au buste nu 
est revêtu d’une longue jupe descendant 
jusqu’aux pieds ; placés à gauche et regardant 
la scène, la Vierge couronnée avec Jésus sur ses 
genoux fait un geste de réprobation.
Espagne, XVIe siècle.
Haut. : 28 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 10 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €

131.
Quatre feuillets de parchemin provenant 
d’un livre d’Heures avec polychromie et 
rehauts d’or ; texte recto verso en lettres 
gothiques encadré sur trois côtés d’une large 
marge à décor de rinceaux de petits feuilles 
découpées et de fleurs ; lettrines.
Milieu du XVe siècle.
Chaque feuillet : 14,5 x 10 cm
Dans un sous-verre.
........................................................................600 / 800 €

132.
Seau en étain au corps souligné de filets ; 
attaches de l’anse en forme de têtes d’enfants.
XVIIIe siècle.
(Quelques déformations).
Haut. : 15,4 cm – Diam. : 21 cm
........................................................................300 / 400 €

133.
Broderie sur soie représentant le Saint Suaire 
de Besançon en fils de soie de couleurs et 
d’argent avec rehauts de gouache. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm – Larg. : 25 cm 
Dans un sous-verre.
........................................................................400 / 500 €
Le Saint Suaire de Besançon fut détruit sous la Conven-
tion qui ordonna, en 1793, d’en faire de la charpie.

134.
Plaque en émail champlevé, gravé et doré 
de forme cintrée. Représentation d’une Reine 
portant un vase sur fond vermiculé.
Dans le style des émaux de Limoges de la fin 
du XIIe siècle.
(Petit manque à un angle).
Haut. : 19,8 cm – Larg. : 9,3 cm
............................................................. 800 / 1 200 €
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135.
Paire de plaques de forme ovale en 
émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant, en profil gauche, les têtes des 
empereurs romains Vespasien et Othon. 
Inscriptions FLAVIVS.VESPASIANVS.X et SILVIVS.
OTHO.VIII. Deux trous de fixation par plaque. 
Contre émail rose.
Limoges, attribuées à Jacques II Laudin, fin du 
XIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 10,2 cm – Larg. : 7,9 cm
Dans un cadre sur fond de velours rouge.
........................................................................400 / 600 €

136.
Lion couché en bois sculpté dans une position 
hiératique ; abondante crinière encadrant la tête.
XVIIe siècle.
(Tête arasée, partie resculptée).
Haut. : 20 cm – Larg. : 29 cm
........................................................................400 / 500 €

137.
Flambeau en faisceau ou à la financière en 
laiton ; fût de section carrée à côtes reposant 
sur une base carrée moulurée.
Fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle
Haut. : 20 cm – Larg. : 13 cm
........................................................................500 / 600 €

138.
Buste de diacre en pierre calcaire sculptée. 
Dos plat. Revêtu de la chasuble et de l’amict, 
il présente un visage jeune encadré d’une 
chevelure bouclée.
Val de Loire, XVe siècle.
(Fragment, restaurations et accidents).
Haut. : 41,5 cm
........................................................................500 / 600 € 

140.
Tête de Christ en bois de résineux sculpté et 
polychromé.
Espagne, fin du XVIe siècle.
(Polychromie postérieure).
Haut. : 29 cm
........................................................................200 / 300 €

141.
Plaque en émail champlevé, gravé et doré 
de forme cintrée. Représentation d’une Reine 
portant un vase sur fond vermiculé.
Dans le style des émaux de Limoges de la fin 
du XIIe siècle.
(Petit manque à un angle).
Haut. : 19,8 cm - Larg. : 9,3 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

139.
Vierge de Pitié en bois de résineux sculpté, 
polychromé et doré. Dos creux. Le Christ est 
étendu sur le genou droit de sa Mère qui 
soutient d’une main son bras gauche.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. : 40 cm – Larg. : 25,4 cm
.................................................................2  000 / 3 000 €
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143.
Dressoir en chêne ouvrant à cinq portes 
et deux tiroirs, en deux corps avec corps 
supérieur en retrait. Entablement à décor 
d’oves dans un entrelacs, supporté par des 
cariatides en pied ; corps supérieur aux 
montants sculptés de termes ; deux portes à 
décor compartimenté en cinq panneaux et 
guichet central s’abattant et découvrant trois 
tiroirs intérieurs ; montants du corps inférieur 
à décor cannelé avec cartouche et demi 
colonnette en applique ; corniche à modillons.
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Quelques restaurations, charnières 
remplacées).
Haut. : 178 cm – Larg. : 113,9 cm – Prof. : 60,5 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 € 

144.
PERSE, début du XXe siècle
Tapis Tabriz à médaillon central polylobé, 
champ à cartouche animalier et floral sur 
fond ivoire. Bordure marine à cartouches et 
branchage fleuri.
331 x 224 cm
..................................................................1 800 / 2 000 €

142.
Vierge de l’Assomption en tilleul sculpté. Dos 
ébauché. Elle est débout sur un croissant de 
lune posé sur le globe d’où émergent deux 
têtes d’angelots ; elle écrase de son pied le 
Serpent tentateur ; les mains jointes, elle lève 
vers le ciel un visage extatique à la bouche 
entrouverte.
Allemagne du Sud, début du XVIIIe siècle
Haut. : 49 cm
.....................................................................800 / 1 000 €
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145.
Piano forte en acajou et placage d’acajou. 
Piètement en X. Étendue DO/MI, octave courte.
Travail de la maison Pleyel. 
XIXe siècle.
Haut. : 84 cm – Larg. : 170 cm – Prof. : 74 cm
..................................................................... 800 / 1 000 €

146.
Pied de lutrin en bois sculpté et peint gris 
reposant sur trois patins ; décor d’écailles 
imbriquées, nœud intermédiaire et chapiteau 
feuillagé.
XVe siècle.
(Monté en lampe).
Haut. : 109 cm – Larg. : 55 cm
........................................................................300 / 400 €  

147.
Paire de pieds de lampe en tôle dorée, à 
décor de palmettes. Base signée GENNEQUIN.
Époque Louis Philippe.
Haut. : 54 cm
........................................................................200 / 300 €

149.
D’après CANOVA
Buste de jeune homme
Bronze à patine noire sur un socle en bronze.
Hauteur totale : 66 cm
........................................................................600 / 800 €

148.
DELFT
Vase à pans coupés à décor floral en bleu.
XVIIIe siècle.
Haut. : 25 cm
(Accidents).
Monté en lampe postérieurement.
........................................................................200 / 300 €
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150.
Jean-Baptiste NATTIER (1678-1726)
Joseph sollicité par la femme de Putiphar
Toile.
(Manques).
75 x 91,5 cm
............................................................20 000 / 30 000 €

151.
Émile TABARY (1857 – 1927)
Portrait d’André de Gaudechart comte 
d’Essuile, lieutenant général des armées du 
Roi (1650 – 1730)
Sur sa toile d’origine.
144,5 x 115 cm
Signé en bas à gauche E Tabary.
.................................................................. 1 000 / 1 500 €
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152.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait du vicomte de...
Toile mise à l’ovale.
(Accidents).
65,5 x 55 cm
........................................................................500 / 700 €

153.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Charles DUFRESNOY
Portrait de sculpteur
Toile.
85 x 71 cm
Daté en bas à gauche 1666.
...............................................................9 000 / 10 000 €

154.
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Silène ivre et autres figures
Toile.
150,5 x 162,5 cm
................................................................. 7 000 / 9 000 €
Reprise du tableau conservé à la Alte 
Pinakothek de Munich (Voir M. Jaffé, catalogo 
completo, Rubens, Milan, 1989, n°428, reproduit).

SALON DE MUSIQUE
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155.
Lit d’alcôve en hêtre mouluré, à montants 
nervurés, pieds cambrés.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 114 cm – Larg. : 188 cm – Prof. : 110 cm
........................................................................500 / 700 €

156.
J.J LE VEAU, d’après Joseph VERNET
Pêche en eau douce
Onde tranquille
Paire de gravures en noir.
(Piqûres).
43,5 x 60,5 cm
........................................................................200 / 300 €

157.
W. HEUER, d’après Carle VERNET
Une scène du passage du Mont Saint-Bernard
Gravure en noir.
(Piqûres).
41,5 x 51,5 cm
........................................................................100 / 150 €

158.
S. VALLÉE, d’après Nicolas POUSSIN
Paysage avec les cendres de Phocion
Paysage avec les funérailles de Phocion
Paire de gravures en noir.
(Piqûres, déchirures).
27 x 36 cm
........................................................................300 / 400 €

159.
Raphaël MORGHEN, d’après Guido RENI
L’aurore
Gravure en noir.
54 x 94 cm
...........................................................................80 / 100 €

160.
François-Robert INGOUF le jeune, 
d’après Charles BENAZECH
Le retour du laboureur
Le retour du maître
Paire de gravures en noir.
(Piqûres).
55 x 65,5 cm
........................................................................100 / 150 €

161.
D’après un carton de David TENIERS
Scène villageoise
Toile peinte représentant un carton de 
tapisserie flamande.
XIXe siècle.
244 x 323 cm
........................................................................600 / 800 €

162.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Claude VIGNON
Reddition des soldats gaulois
Toile marouflée sur panneau.
129 x 152 cm
(Restaurations).
................................................................. 5 000 / 6 000 €
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163.
Attribué à Joseph DUCREUX (1735 – 1802)
Portrait de Bénigne Choart, marquis de Crécy 
Pastel marouflé sur toile, à vue ovale.
45 x 34 cm
Porte une ancienne étiquette au verso :
Ce pastel est de Ducreux, Peintre du Roi / Bénigne 
Choart / Marquis de Crécy / Seigneur de Saint 
– Sulpice / Né à Paris en 1772, décédé à Crécy / 
le 12 septembre 1793, à 21 ans- / Il était gardé à 
Crécy comme ci – devant / noble et suspect par 
une garnison de / gardes municipaux, établis au 
château – Il était fils de Bénigne Choart, Président 
/ au Parlement de Paris / Frère unique d’Anne 
Choart, mariée en premières / noces à Jacques 
Collin de la Barre, Baron de Joncy / et mère de 
Clara de Joncy, Contesse de cherisey / décédée à 
Crécy en 1898 à l’âge de 99 ans.
................................................................. 2 500 / 3 000 € 

164.
Armoire en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filets, elle 
ouvre par deux portes partiellement vitrées, 
montants à pans coupés, petits pieds cambrés.
Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle.
Haut. : 194 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 44 cm
(Accidents).
..................................................................1 800 / 2 000 €

165.
Écran de foyer en bois sculpté et doré à décor 
d’une coquille dans des encadrements de 
rinceaux. Les montants à lambrequins. 
Époque Régence.
Garniture en tapisserie fine à vase fleuri et 
feuillagé et ibis.
(Accidents et redoré).
Haut. : 101 cm – Larg. : 66 cm
........................................................................700 / 800 €

166.
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté rechampi crème ou vert 
à décor de baguettes rubanées et feuilles 
d’acanthes, dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu crème et vert.
Haut. : 88 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 54 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €

167.
Glace dans un cadre en bois relaqué crème à 
décor d’entrelacs, rinceaux et coquilles.
Style Régence.
Haut. : 155 cm – Larg. : 165 cm
.................................................................1 500 /  1 800 €
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168.
BRUXELLES, vers 1570
Fragment de tapisserie représentant une scène 
de bataille, avec son gaufrage d’origine. 
La bordure d’époque a été rapportée.
(Accidents).
260 x 205 cm
................................................................. 4 000 / 6 000 €

169.
Important vase en bronze à patine médaille 
à décor circulaire d’une scène animée de 
personnages dans des encadrements à bâtons 
rompus. Sur les côtés, deux statuettes figurant 
des personnages à l’antique. À l’amortissement 
un amour musicien. Base à piédouche.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm – Larg. : 42 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

170.
Écritoire formant petit cabinet de travail, 
en placage d’ivoire gravé de rinceaux fleuris 
et feuillagés. Il ouvre par un abattant qui 
dissimule cinq tiroirs et trois casiers.
En façade un large tiroir dissimulant des porte-
cartes.
Travail indien du XIXe siècle.
(Légers soulèvements).
Haut. : 25 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 27 cm
..................................................................1 500 / 2 500 €

171.
PERSE, fin du XIXe siècle
Tapis Chiraz à décor de fines bayadères. 
Signature dans la bordure.
(Quelques usures).
186 x 135 cm
........................................................................300 / 400 €

172.
PERSE, fin du XIXe siècle
Tapis Yomoud à décor de larges güls sur fond 
brique.
(Usures).
227 x 363 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 €
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173.
Calice et sa patène en argent vermeillé. Le 
calice sur piédouche à décors de godrons, 
croisillons et grappes de raisins stylisées ; la 
patène à décor poinçonné de la main du Christ 
bénissant.
Manufacture d’orfèvrerie et de bronze de 
P. Pouissielgue Russand.
Poinçon Minerve.
Dans son écrin à la forme.
Haut. : 23,5 cm – Poids total : 478 g
........................................................................400 / 500 €

174.
Calice et sa patène en argent à décor ciselé 
de rinceaux feuillagés et des initiales IHS.
Poinçon Minerve.
Haut. : 26 cm – Poids : 508 g
........................................................................200 / 300 €

175.
Voile de calice en soie brodée et paillettes, à 
décor de fleurettes et d’un médaillon en papier 
appliqué représentant une scène animée.
XIXe siècle.
(Tâches).
..............................................................................50 / 80 €

176.
Ensemble de vêtements liturgiques en 
coton et dentelle.
(Quelques tâches).
On y joint deux chasubles en soie peinte et 
galons brodés or.
........................................................................200 / 300 €

177.
Garniture d’autel en métal anciennement 
doré composé d’une croix et de quatre pique 
cierges, à décor de feuillages et de cabochons 
de pierres de couleur.
XIXe siècle.
Haut. De la croix : 76 cm
Haut. Des pique cierges : 54 cm
........................................................................500 / 700 €  

26 mai 2008 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • ��

178.
Bel élément de vitrail représentant une scène 
de la Nativité et daté de 1567.
Eléments du XVIe siècle - XIXe siècle
(Accidents).
Haut. : 44 cm – Larg. : 33 cm
........................................................................500 / 600 €  

179.
Vasque de bénitier en marbre brèche, elle est 
en forme de coquille Saint-Jacques.
Travail italien de style XVIIe siècle.
Haut. : 17 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 44 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

180.
Colonne octogonale en pierre calcaire, 
vraisemblablement ancien support de bénitier.
Époque Gothique.
Haut. : 82 cm – Larg. : 28,5 cm
........................................................................800 / 900 €
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181.
Fragment d’une dalle funéraire en pierre 
calcaire gravée figurant un gisant, les mains 
jointes, sous une arcature ogivale ; anges dans 
les écoinçons et écus dans le champ.
Normandie, début du XIVe siècle.
Haut. : 112 cm Larg. : 83 cm
................................................................. 7 000 / 8 000 €

182.
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle, 
d’après Gian Paolo PANINI
La prédication
Toile.
263 x 218 cm
............................................................10 000 / 12 000 €

183.
Paire de pique cierges en bois sculpté 
reposant sur une base tripode ornée de feuilles 
d’acanthe ; fûts tournés en balustres feuillagés 
et vases godronnés.
Fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle.
(Montés à l’électricité).
Haut. : 53 cm
........................................................................300 / 500 €

184.
 Saint Evêque en granit sculpté. Dos plat. Il 
est coiffé d’une importante mitre posée sur 
sa chevelure bouclée ; plis de la chasuble en V 
ouverts superposés sur le devant.
Auvergne, XIVe siècle – XVe siècle.
(Main droite et crosse manquante).
Haut. : 107,5 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €  
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185.
Saint Paul ( ?) en pierre calcaire sculptée. La 
tête tournée vers la gauche, il porte une barbe 
aux longues mèches flottantes ; il est revêtu 
d’une robe ceinturée et d’un manteau dont 
un pan revenant sur le devant est retenu par la 
main droite.
Normandie, fin du XVIe siècle.
(Erosion, bras gauche manquant, tête cassée et 
recollée).
Socle en pierre.
Haut. : 98 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 € 

186.
Sainte ou Vierge de procession en bois 
sculpté et polychromé avec bras articulés. Base 
ornée de trois têtes d’angelots dans des nuées, 
posée sur un piédouche. Yeux en verre.
Espagne, XIXe siècle.
(Petits accidents, piédouche postérieur).
Haut. : 98,5 cm
........................................................................600 / 800 €

187.
Pique cierge en laiton repoussé reposant sur 
une base tripode. Décor d’entrelacs, de nœuds, 
de draperies et de feuilles.
XVIIIe siècle.
(Quelques déformations).
Haut. : 57,5 cm
........................................................................120 / 150 €

188.
Important Christ en bois sculpté avec 
polychromie marouflée. Dos évidé. Tête 
ceinte d’une couronne de cordage entrelacé ; 
visage aux yeux clos à l’expression reposée ; 
chevelure en grosses mèches parallèles partant 
vers l’arrière ; bras légèrement au-dessus de 
l’horizontale ; cage thoracique avec côtes 
parallèles ; périzonium long découvrant le 
genou droit formant un bourrelet autour de la 
taille avec nœud stylisé ; jambe droite fléchie 
recouvrant l’autre avec pieds superposés en 
rotation externe.
Catalogne, première moitié du XIIIe siècle.
(Restaurations aux extrémités des membres, 
polychromie ancienne mais postérieure).
Haut. : 181 cm – Larg. : 189 cm
............................................................25 000 / 30 000 €

CHAPELLE
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189.
Ensemble de quatre stalles en chêne à cinq 
parcloses sculptées de feuillages avec appuie-
main en forme de têtes de chien ; fonds 
panneautés.
XIXe siècle.
(Miséricordes manquantes).
Haut. : 106 cm – Larg. : 271,5 cm – Prof. : 43 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 € 

190.
Important Christ aux liens, dit Christ de Pitié 
en bois polychromé, sculpté en ronde-bosse. 
Il est assis les mains croisées et nouées sur les 
genoux. Il est paré d’une couronne d’épines.
Allemagne, XVIe siècle.
(Manques et restaurations).
Haut. : 71 cm
................................................................. 7 000 / 9 000 € 

191.
Saint Sébastien en chêne sculpté en ronde-
bosse. Adossé à un tronc d’arbre, le corps droit, 
il tient sa main gauche derrière le dos et le bras 
droit levé ; visage aux pommettes saillantes, 
aux yeux en amande et aux lèvres minces ; 
chevelure encadrant le visage en mèches 
parallèles se terminant par des boucles.
Nord de la France, fin du XVe siècle.
(Manques et restaurations dont l’extrémité des 
pieds).
Haut. : 136,5 cm
........................................................................600 / 800 €

CHAPELLE

192.
Fresque représentant l’ange de l’Annonciation 
tenant un phylactère avec l’inscription 
Dominus Tecum, de la phrase complète : Ave 
Maria, gracia plena, Dominus tecum.
XIVe siècle – XVe siècle
Haut. : 183 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 4 cm
............................................................10 000 / 12 000 €
Provient de l’ancien palais de Thury à Villeneuve-
lès-Avignon. Bibliographie : Michel Laclotte et 
Dominique Thiébaut, L’École d’Avignon, Flammarion, 
1983, p.196-197.
Fresque exécutée à l’origine sur un mur de pierre 
appareillé, dont on voit aujourd’hui les joints. Elle 
a été déposée par strappo (arrachage de la seule 
couche picturale) et fixée sur un nouveau support 
(backing). La couche picturale originale repose sur 
une gaze blanche puis sur une toile plus résistante.
Mode et état de conservation : peu de restauration 
(restauration dite archéologique), beaucoup de 
micros-lacunes, présence encore du badigeon 
blanc en surface (à retirer pour découvrir la peinture 
originale). Stucage récent à la périphérie de la fresque 
composé de sable fin et d’un mortier débordant 
légèrement sur la fresque originale. Trois lacunes dans 
la partie inférieure sinistre. Présentation de l’ensemble 
de l’œuvre très soignée. Cadre en bois clair.
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193.
Lanterne à deux lumières en bronze doré, à 
guirlandes de perles et de glands.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 57 cm – Larg. : 26 cm
........................................................................300 / 500 €

VESTIBULE
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194.
Buste sur piédouche représentant le portrait 
d’un homme barbu, le front ceint d’un 
bandeau et vétu d’un toge. La tête en marbre 
blanc et montée sur un buste en marbre jaspé 
et veiné de couleur brun-violet.
Art romain, IIe siècle pour la tête ; XVIIe siècle 
pour le buste.
(Restaurations anciennes au cou et au nez et 
repolissage de la surface).
Haut. : 76 cm
............................................................12 000 / 15 000 €
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195.
FLANDRES, Atelier vraisemblablement 
d’Audenarde, vers 1560/70
Rare et exceptionnelle tapisserie à feuilles de 
choux et fleurs d’aristoloches.
Au devant d’une balustrade repose une 
aiguière sur piédouche dont jaillissent 
à profusion des feuilles de choux, fleurs 
d’aristoloches, courgettes, raisins et artichauts. 
Un volatile, une chèvre et un lièvre s’en 
régalent. La scène est encadrée par deux 
colonnes en marbre sur lesquelles repose un 
entablement à décor de mascarons.
Très belle bordure d’origine à entrelacs. Galon 
d’encadrement d’origine de couleur bleue 
repliée sur l’envers.
(Anciennes restaurations visibles, légèrement 
réduite en hauteur).
............................................................40 000 / 50 000 €

Tapisserie représentant Hercule et le lion de Némée, 
Audenarde, seconde moitié du XVIe siècle. Musée du 
Louvre, département des objets d’art.

Dans les Flandres, il y avait au milieu du XVIe 

siècle trois ateliers qui s’étaient faits une spécia-
lité dans le tissage des tapisseries à feuilles de 
choux. Il s’agissait des villes d’Audenarde, d’En-
ghien et de Grammont. Plus tard à la fin du XVIe 
siècle et au début du XVIIe siècle, les ateliers de 
la Marche, dont faisait partie Aubusson, vont 
produire également des décors similaires mais 
un peu plus stylisés en y ajoutant des personna-
ges dans des scènes de chasse par exemple. 

« Certains phénomènes artistiques sont diffi-
cilement explicables. Il en est ainsi pour les ta-
pisseries dites à « feuilles de choux », la plupart 
tissées dans les Flandres. Si l’on compare ces 
œuvres avec les réalisations de même époque, 
on reste perplexe quant aux raisons qui ont mo-
tivé pareilles créations. (…) Les pièces de cette 
époque qu’il est possible de classer sous cette 

appellation généralisée, sont les tapisseries à 
fleurs d’aristoloche communément appelées 
« verdures à grandes feuilles », tissées dans la 
seconde moitié et jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
Elles nous apportent une atmosphère de dé-
paysement d’un modernisme qui éblouit. (…) 
Notre curiosité n’en est que plus aigüe. Il se dé-
gage de cette faune stylisée dans la luxuriante 
profusion végétale parfaitement asservie aux 
desseins de l’art, et d’un art « formaliste », une 
ambiance de démence paisible, relevant d’une 
élucubration mystérieuse où délire et sagesse 
s’entremêlent pour accomplir quelque projet 
d’une actualité saisissante et qui nous concer-
ne directement, par la force contradictoire des 
élans qui s’y conjuguent.
Dans l’œuvre de la tapisserie, ces pièces peu-
vent être comparées à celles dites « à mille 
fleurs », qui, antérieures, sont d’une sagesse et 

d’une émotion plus humaines. Les feuilles de 
choux montrent une fantaisie riche et savante 
qui subjugue. Spontanées et libres, elles défient 
raison et formalisme alors qu’elles semblent te-
nir à l’un et à l’autre par des pétitions de prin-
cipe. Il s’en dégage une impression magique de 
retournement incessant, de violence contre la 
maîtrise, de calme noble apaisant l’insubordina-
tion de l’imagination. C’est pourquoi elles sont 
attachantes. Elles prouvent que, dans tout art, 
tout peut toujours être remis en question et 
cela pour l’élévation même de l’art.
Il était essentiel de les présenter, car trop sou-
vent la place qui leur est consentie ne corres-
pond pas à l’intérêt qu’elles méritent ».
In Les Belles Heures de la tapisserie, Dario Boccara, 
Éditions Les clefs du Temps, p.91.
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COULOIR

196.
Grand canapé à triple évolution en bois 
naturel mouluré et sculpté à ombilics, bras et 
pieds cambrés, à entretoise en X.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 96 cm – Larg. : 192 cm – Prof. : 63 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

197.
Paire de panneaux chantournés en bois 
sculpté ajouré et doré représentant des scènes 
bibliques dans des encadrements ondés.
Vers 1800.
Haut. : 45 cm – Larg. : 53 cm
(Accidents).
..................................................................... 800 / 1 200 €

198.
Paire de chaises en bois naturel partiellement 
doré, les dossiers ajourés à décor de rinceaux. 
Ceinture chantournée à coquille stylisée. Pieds 
cambrés à griffes ou gaine arquée à arête.
Travail portugais du XVIIIe siècle.
Fond de canne.
(Accidents et renforts).
Haut. : 107 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 46 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

199.
CAUCASE, deuxième moitié du XIXe siècle
Galerie Shirvan à décor hérati, entouré de 
deux frises d’encadrements à décor de chiens 
courants.
(Manques et usures).
295 x 125 cm
........................................................................200 / 300 €
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CHAMBRE AU FUSIL

202.
Pendule portique en marbre noir, marbre 
blanc et bronze ciselé et doré, à décor d’un 
vase fleuri, encadrement à feuilles de laurier, 
montants à colonnes à graine.
Vers 1800.
(Manques).
Haut. : 40 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 11 cm
........................................................................600 / 800 € 

203.
École FRANÇAISE
Paire de centaures
Groupe en bronze à patine noire sur un socle 
en marbre gris. (Accidents).
Haut. : 55 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 € 
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200.
Armoire en chêne ouvrant par deux portes 
moulurées d’encadrement, fronton débordant.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 200 cm – Larg. : 151 cm – Prof. : 65 cm
........................................................................400 / 800 €

201.
Bergère à dossier plat en bois sculpté et doré 
à baguettes rubanées, piastres et rinceaux. 
Pieds fuselés à cannelures
Estampille de M. GOURDIN.
Époque Louis XVI.
(Reprise à la dorure).
Haut. : 88 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 70 cm
................................................................. 2 500 / 3 500 €
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204.
Paire d’appliques à trois lumières en bronze 
ciselé et redoré à décor de rinceaux feuillagés.
Époque Louis XV.
Haut. : 41 cm – Larg. : 35 cm
................................................................. 4 000 / 5 000 €

205.
Paire de larges fauteuils en bois sculpté 
rechampi gris à décor de fleurettes et 
feuillages. Les dossiers en cabriolet, présentent 
des accotoirs légèrement évasés, nervurés. 
Ceinture chantournée. Pieds cambrés à chutes 
de fleurs.
Estampille de G. JACOB.
Époque Louis XV.
Garniture de velours saumon. 
(Réparations à un pied arrière).
Haut. : 86 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 50 cm
................................................................. 2 500 / 3 000 €
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

CHAMBRE AU FUSIL

206.
PERSE, début du XXe siècle
Tapis Keshan à décor d’un médaillon central 
à bouquet fleuri et palmettes sur fond brique, 
champ à décor de rinceaux fleuris sur fond 
bleu. Bordure principale à palmettes et 
rinceaux sur fond rouge.
154 x 106 cm
........................................................................700 / 900 €

207.
PERSE, début du XXe siècle
Tapis Keshan, petit médaillon central à 
palmettes sur fond ivoire, champ à décor de 
bouquets fleuris sur fond bleu marine, quatre 
écoinçons sur fond ivoire et bleu roi.
155 x 102 cm
........................................................................600 / 800 €
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CHAMBRE AUX OISEAUX

210.
École ANGLAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme de cour
Toile, une esquisse.
45 x 38 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

211.
Secrétaire en bois fruitier ouvrant par deux 
portes, un tiroir et un abattant, montants plats 
à triple cannelures, pieds gaines.
Vers 1800/20.
(Manques).
Haut. : 143 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 38 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

212.
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre, pieds fuselés à cannelures, gaine arquée, 
accotoirs de forme balustre.
Vers 1800.
Haut. : 86 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 50 cm
........................................................................300 / 500 €

208.
Attribué à Francesco GUARINO (1611 – 1651)
Portrait de jeune femme
Toile.
41,5 x 32 cm
(Manques).
................................................................. 2 000 / 3 000 €
Notre tableau peut être rapproché de la Sainte Agathe 
conservée au Musée de San Martino à Naples (voir 
R. Lattuada, Francesco Guarino da Solofra, Naples, 2000, 
n° E9, reproduit en couleur).

209. 
Attribué à Gaspar de CRAYER (1584 – 1669)
Le mariage mystique de Sainte Catherine
Cuivre.
28 x 33,5 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €
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213.
Belle paire de candélabres à six lumières 
en bronze ciselé et doré, les fûts et les bases 
plaquées de malachite. Les bras à rinceaux et 
rosaces. Base pleine.
Travail d’Europe centrale, vers 1840/60.
Haut. : 73 cm – Larg. : 27 cm
................................................................. 5 000 / 6 000 €

214.
Paire d’appliques à trois lumières en bronze 
ciselé et doré, à décor d’un mufle de lion 
tenant dans sa gueule un anneau d’où partent 
trois branches en col de cygne.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm – Larg. : 34 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 €

215.
NEVERS
Commode bouquetière à décor de paysans sur 
les côtes.
XVIIIe siècle.
Haut.: 12,5 cm – Larg. : 24,5 cm – Prof. : 13,5 cm
(Éclats).
........................................................................300 / 500 €

216.
Antonin MERCIÉ (1845-1916)
Napoléon 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Fonte de Siot, Paris. Numéroté 834A.
Contre socle en bois naturel.
Haut. : 51 cm – Larg. : 30 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

217.
Fauteuil et deux chaises à dossier renversé 
en bois sculpté laqué gris et crème, à décor 
d’un carquois enrubanné. Pieds balustres ou 
gaine arquée.
Époque Directoire.
Haut. : 87 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 51 cm
.................................................................. 1 200 / 1 800 €

218.
Ancien jeu de loto ayant pour thème l’histoire 
de France à travers les siècles en douze 
tableaux.
(Bon état).
........................................................................350 / 450 € 

219.
PERSE, fin du XIXe siècle
Tapis Mélayer à décor de semis de botehs sur 
fond ivoire.
(Quelques usures).
210 x 131 cm
........................................................................600 / 800 €
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220.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Gerbe de fleurs
Toile marouflée sur panneau.
39 x 29,5 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

221.
École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune garçon
Panneau parqueté.
53,5 x 41,5 cm
........................................................................600 / 800 €  

222.
École FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur d’Eugène DELACROIX
Le Christ au Jardin des oliviers
Sur sa toile d’origine.
32 x 40,5 cm
........................................................................400 / 600 €
Reprise du tableau conservé en l’église Saint-Paul 
Saint-Louis à Paris (voir L.R. Bortolatto, Tout l’œuvre 
peint de Delacroix, Paris, 1975, n° 136, reproduit).

223.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Louis Jacques DURAMEAU
Figure de prophète
Sur sa toile d’origine.
59 x 50 cm
(Manques et accidents).
........................................................................300 / 400 €

224.
Attribué à Jacques François COURTIN 
(1672-1752)
Couple à la poule
Toile.
90 x 120 cm
...............................................................8 000 / 10 000 €  
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225.
Peeter BOUT (1658-1719) 
et Adriaen BOUDEWYNS (1644-1711)
Scène pastorale dans un paysage de clairière
Panneau parqueté.
32 x 41 cm
............................................................12 000 / 15 000 €

226.
Suite de douze chaises à dossier barrette 
en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles, 
pieds tournés à entretoise.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 40 cm
........................................................................600 / 800 € 

227.
Console demi-lune en bois sculpté et doré, la 
ceinture à cannelures à asperges, pieds fuselés, 
entretoise ornée d’un vase flammé.
Plateau de marbre blanc.
Style Louis XVI. 
(Réparations).
Haut. : 85 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 43 cm
.................................................................1 800 /  2 000 € 

228.
Paire de bougeoirs cassolettes en bronze 
ciselé et doré, et marbre blanc, le fût ovoïde 
dissimule la bobèche. Piètement tripode à 
bustes d’enfants joufflus. Petits pieds griffes.
Vers 1800/20.
Haut. : 22,5 cm – Larg. : 10 cm
.................................................................. 1 000 / 1 500 € 

PE TITE  SALLE À MANGER
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229.
Paire d’appliques en tôle anciennement 
dorée à deux lumières, à décor de feuillages.
Époque Louis XV. 
Haut. : 27 cm – Larg. : 28 cm
........................................................................300 / 400 €

230.
René LALIQUE et son atelier
Services de verre Barr, 1924, composé de 17 
verres à eau, 15 verres à vin de Bordeaux, 20 
verres à vin de Bourgogne, 7 verres à vin blanc, 
17 coupes à champagne, 4 carafes.
Épreuves réalisées en verre soufflé moulé et 
des jambes en verre moulé pressé. 
Signé à la pointe sur chaque pièce R. Lalique 
France.
................................................................. 2 000 / 3 000 €

231.
NEVERS
Vase à pans coupés à décor en bleu et 
manganèse de scènes chinoises.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 26 cm
(Manque le couvercle et éclats).
........................................................................500 / 700 €

232.
ROUEN
Base de porte-huilier rectangulaire à pans 
coupés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm – Larg. : 23,5 cm – Prof. : 16 cm
(Restaurations).
........................................................................200 / 300 €

233.
PARIS
Partie de service à café comprenant une 
cafetière, une verseuse couverte, une jatte 
ronde sur piédouche, un pot à lait, sept tasses ; 
il est décoré de larges bordures vertes et or 
encadrant des palmettes fleuries traitées à l’or 
sur fond blanc.
Époque Restauration, circa 1820.
(Accidents).
........................................................................300 / 400 €

234.
Coupe couverte en verre bleu, à monture de 
bronze argenté, les anses ornées de pampres. 
Base à piédouche ornée de perles.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 23 cm – Diam. : 40 cm
........................................................................400 / 600 €

235.
Aiguière sur piédouche en métal argenté à 
décor au repoussé de scènes mythologiques, 
la prise en forme de gland, les anses (une 
détachée) stylisant des cornes d’abondance.
Avec son intérieur en cristal.
Haut. : 22 cm
..............................................................................30 / 50 €

236.
Nécessaire à sels en argent à fond guilloché 
contenant trois flacons en cristal.
Poinçon Minerve.
(Accidents).
Haut. : 8,5 cm
..............................................................................60 / 80 €
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237.
Hendrick de MEIJER (Après 1610-après 1689)
Vue sur l’Isle Zwaenseiland près de Rotterdam
Panneau parqueté. 
(Restaurations). 
91 x 154,5 cm
Notre tableau peut être rapproché de la Vue 
de Dordrecht (Panneau, 87 x 122 cm ; voir H.U. 
Beck, Künstler unJan van Goyen, Doornspijk, 1991, 
n°756a, reproduit pl.XXXIX).
............................................................20 000 / 30 000 € 
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238.
Lustre corbeille à huit lumières en bronze 
ciselé et doré rehaussé de plaquettes et 
rosaces de cristal taillé.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm – Larg. : 55 cm 
.................................................................. 1 000 / 1 500 €

239.
Trumeau en bois et stuc doré à décor d’une 
scène galante et d’un bouquet de fleurs.
Style Louis XVI.
Haut. : 186 cm – Larg. : 120 cm
.................................................................. 1 400 / 1 600 €

240.
Paire de portes grillagées en bois et stuc 
doré sur des fonds crème, à décor de rosaces 
et rinceaux.
Style XVIIIe siècle.
Haut. : 220 cm – Larg. : 64 cm
................................................................ 3 000 /  5 000 €

241.
Paire d’appliques à trois lumières en bronze 
ciselé et doré, les fûts à platine ornée de mufles 
de lions et palmettes. Ils tiennent dans leurs 
gueules des anneaux soutenant les bras de 
lumières ornés de cols de cygne.
Vers 1820.
(Percés).
Haut. : 22 cm – Larg. : 35 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 € 

242.
PERSE, fin du XIXe siècle
Tapis hamadan, champ à décor floral sur fond 
bleu marine. Bordure principale à décor de 
rinceaux fleuris sur fond brique.
(Quelques usures).
265 x 155 cm
........................................................................500 / 700 €
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243.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Chaumière près de la rivière
Toile.
50 x 66,5 cm
(Soulèvements et restaurations).
.................................................................. 1 200 / 1 500 € 

244.
Attribué à Etienne de LA HYRE 
(Vers 1583–1643)
La crucifixion avec la Vierge Marie, 
Saint Jean et Marie Madeleine
Papier huilé.
62 x 50 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

245.
École FRANÇAISE vers 1780
Jeune femme voulant couper les ailes de 
l’Amour
Toile.
45 x 36 cm
..................................................................1 500 / 2 000 € 

246.
Ensemble de quatre fauteuils à dossier 
cabriolet en hêtre, pieds fuselés à cannelures, 
dais à rosaces, accotoirs de forme balustre.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Accidents).
Garniture en tapisserie à fleurs.
Haut. : 87 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 51 cm
................................................................. 2 500 / 3 000 €
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249.
Paire de vases ovoïdes en onyx, à monture 
de bronze ciselé et doré, à masques de satyres 
réunis par des guirlandes de pampres.
Style Louis XVI.
(Éclats).
Haut. : 32 cm – Larg. : 14 cm
.................................................................1 000 /  1 500 €

250.
Paire de chenets en bronze ciselé, doré 
ou patiné à décor de lion couché sur des 
balustrades ornées de graines.
Style Louis XVI.
(Avec des fers).
Haut. : 28 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 57 cm
........................................................................600 / 800 €

251.
Ensemble de trois bougeoirs en bronze doré, 
le fût balustre à bagues. Base octogonale. 
L’un ciselé de fleurettes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 21 et 15,5 cm
........................................................................180 / 200 €

PE TIT  SALON

247.
Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté d’une frise d’entrelacs, dés à rosaces, 
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours jaune.
Haut. : 93 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 57 cm
........................................................................600 / 800 €

248.
Petit meuble d’entre-deux en acajou et 
placage d’acajou, ouvrant par deux portes à 
encadrement de cuivre. Montants plats à pans 
coupés. Pieds gaines.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
(Remise en état et parties refaites).
Haut. : 97 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 40 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €

252.
Trois statuettes représentant des 
personnages grotesques en ivoire finement 
sculpté, ils sont représentés debout sur des 
tonneaux.
XIXe siècle.
Haut. : 16 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 €
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253.
Trois statuettes en ivoire et bois sculpté 
représentant des musiciens. Socle de bois 
tourné noir.
XIXe siècle.
Haut. : 15 cm 
..................................................................... 800 / 1 000 €

254.
Trumeau à décor d’une huile sur toile 
représentant une scène galante dans un 
encadrement à fond laqué bleu ou doré.
Style Louis XVI.
Haut. : 174 cm – Larg. : 131 cm
..................................................................... 800 / 1 000 €

255.
Lustre à quatre lumières en fer doré rehaussé 
de pendeloques, plaquettes, rosaces et 
poignards en cristal taillé.
Haut. : 70 cm – Diam. : 60 cm
(Accidents).
................................................................. 2 000 / 3 000 €

256.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Madame de Gaudechart et son chien
Toile et châssis d’origine.
72 x 65,5 cm
Inscription en haut N. DE GAUDECHART MARIEE 
A / N DE POMMEREUIL SAILLY / PEINTE EN 1651.
(Manques).Manques).
........................................................................600 / 800 €

257.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de MONSU DESIDERIO
La fuite de Troie
Panneau parqueté.
................................................................. 3 000 / 4 000 €

258.
PERSE, fin du XIXe siècle
Tapis heriz à décor de médaillon central, 
champ à décor floral, constitué de palmettes et 
de fleurs stylisées.
(Usures).
405 x 290 cm
........................................................................300 / 400 €
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259.
Broche ajourée en or et argent, centrée d’une 
fleur d’églantine ornée d’un diamant taille 
ancienne et de roses diamantées. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
(Manque). 
Poids brut : 8,30 g
........................................................................250 / 300 €

260.
Bague en or, ornée d’un camée agate figurant 
le profil d’un homme dans un entourage 
d’enroulements rehaussés de grappes de 
raisins et de feuilles de vigne. 
Poids brut : 7,20 g – TDD : 53,5
........................................................................150 / 250 €

260.
Broche en or, ornée d’un camée agate figurant 
le profil d’une femme coiffée. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
(Épingle en métal, chocs). 
Poids brut : 24 g – Dim : 4,8 x 3,7 cm
........................................................................200 / 300 €

261.
Bague fils en or et platine, ornée d’un rubis taille 
coussin en serti griffe dans un entourage de dia-
mants taille ancienne, signée Mellerio et numérotée. 
Poids du rubis : 2 cts env. – Poids brut : 13,2 g 
– TDD : 44
(Manque de matière).
................................................................. 3 000 / 3 500 €

262.
Bracelet ligne en or, orné d’une chute de 
diamants taille ancienne en serti clos perlé. 
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.  
Poids brut : 17,80 g – Long : 18,5 cm
(Égrisures).
................................................................. 3 500 / 4 000 €

263.
Bague en platine, ornée d’une perle fine 
d’environ 11 mm, épaulée de diamants taille 
ancienne. Photocopie du certificat SSEF n° 51144 
du 6.04.2008, attestant perle fine. 
Poids brut : 3,90 g – TDD : 57
................................................................. 2 300 / 2 500 €

264.
Collier composé d’un rang de perles 
probablement fines d’environ 3.8 à 4.2 mm 
intercalées de perles plus petites, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en or gris orné de roses 
diamantées centrées d’une perle, les embouts 
en argent. 
Long : 46 cm
........................................................................300 / 400 €

265.
Broche en or, ornée d’une miniature sur 
ivoire, stylisant une femme en buste dans un 
entourage partiellement émaillé rehaussé de 
demi-perles. 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Poids brut : 27,50 g – Dim : 5,3 x 4,5 cm
(Système amovible en argent, épingle en or, 
chocs). 
......................................................................... 350 /400 €

266.
Bracelet en or ajouré, orné d’un motif floral en 
argent rehaussé de diamants taille ancienne et 
de grenats, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité. 
Travail français du XIXe siècle. 
Poids brut : 24,50 g
........................................................................300 / 400 €

267.
Bague jonc en or, ornée d’un rubis ovale facetté 
en serti clos, épaulé de diamants brillantés.  
Poids du rubis : 1,60 ct env. – Poids brut : 9,30 g 
– TDD : 52,5
(Égrisures).
.................................................................. 1 200 / 1 500 €

268.
Broche en or et platine, stylisant une fougère, 
rehaussée de pierres rouges calibrées et de 
diamants brillantés. (Égrisures). 
Poids brut : 7,6 g – Long : 5,9 cm
........................................................................350 / 400 €

269.
Paire de clips d’oreilles galbés en or, à décor 
de godrons ajourés. 
Poids : 20,90 g 
........................................................................300 / 400 €

270.
Broche clip en or, stylisant une gerbe rehaussée 
d’épis pavés de pierres rouges en serti griffe. 
Vers 1950. 
Poids brut : 23,80 g – Long : 9,5 cm
........................................................................600 / 700 €

271.
Bague chevalière en or, ornée de 2 diamants 
taille ancienne rehaussés de roses diamantées 
en serti grain. 
Vers 1940/50. 
Poids brut : 8,4 g – TDD : 50
........................................................................450 / 500 €

272.
Paire de clips d’oreilles en or et argent, ornés 
de perles de culture bouton entourée de 
diamants taille ancienne. Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 13,50 g
(Égrisures). 
........................................................11 000 € / 12 000 €

273.
Bague en or et argent, ornée d’une perle 
bouton entourée de diamants taille ancienne. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 7,30 g - TDD: 52
(Égrisures). 
................................................................. 2 800 / 3 200 €

274.
OMEGA «DE VILLE»
Montre bracelet de dame en or gris, cadran 
rectangulaire acier avec index bâtons, boîte 
bordée de diamants brillantés. Mouvement 
mécanique. Bracelet ruban or gris, maillons 
tressés avec fermoir à cliquet réglable en or, siglé.
Vers 1960/70.
Poids brut : 51,10 g
Boîte et mouvement signés.
................................................................. 1 200 / 1 500 €

�8 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 mai 2008



26 mai 2008 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • �9

275.
Délicate minaudière ovale en or et émail 
polychrome, à fond bleu, décorée sur toutes 
ses faces d’une miniature, à décor d’attributs 
de musique entouré d’une frise rehaussée de 
fleurs et de feuillages, contenant un poudrier, 
une glace et un étui à rouge à lèvres. Dans sa 
pochette en daim. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids brut : 139 g – Dim: 5,5 x 8 cm
(Chocs, manques à l’émail). 
................................................................. 2 500 / 3 500 €

276.
Bague en or gris, ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés de belle couleur 
en serti griffe, épaulée de diamants demi lune. 
Poids de l’émeraude : 2,40 cts env. (Très légères 
égrisures). 
Poids des diamants : 0,90 ct env. l’ensemble 
Poids brut : 4,8 g – TTD: 54
................................................................. 3 500 / 4 000 €

277.
Pendentif en or gris, stylisant une plaque 
militaire ornée d’un pavage de diamants 
brillantés, suspendu à une chaîne agrémentée 
d’un fermoir mousqueton. 
Poids brut : 21,60 g – Long : 40 cm
................................................................. 2 300 / 2 500 €

278.
BULGARI 
Paire de clips d’oreilles galbés en or et acier. 
Signés. 
Poids brut : 36,40 g
........................................................................600 / 800 €

279.
Porte clef en or, stylisant un heurtoir de porte. 
Poids brut : 14,20 g
........................................................................150 / 200 €
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280.
Broche en or, ornée d’un saphir rond facetté 
en serti clos perlé, rehaussée de roses 
diamantées et saphirs calibrés, dans un 
entourage à décor de volutes ajourées.  
Poids brut : 12 g – Long : 8,7 cm
(Transformation, égrisures).
........................................................................300 / 350 €

281.
Pendentif en or, ornée d’un camée sur onyx 
figurant le profil d’une femme coiffée dans un 
entourage filigrané torsadé. 
Poids brut : 6,7 g – Dim : 2,6 x 2 cm
(Égrisures). 
........................................................................150 / 250 €

282.
Broche en or et argent, stylisant un oiseau en 
émail cloisonné, rehaussé de roses diamantées. 
Travail français vers 1900. 
On y joint un Saint esprit en argent orné de 
pierres blanches.  
Poids brut de l’ensemble : 12,80 g
(Manques).
........................................................................250 / 350 €

283.
Ravissante épingle porte photo en or et 
argent, stylisant une chouette ornée de roses 
diamantées, les yeux en émeraudes. 
Travail français vers 1900. 
Poids brut : 11,60 g
........................................................................300 / 400 €

284.
Décoration en or, argent et émail, ornée de 
diamants taille ancienne, de roses diamantées 
et de pierres blanches. 
Poids brut : 3,10 g
........................................................................150 / 200 €

285.
Broche en or, ornée d’un camée agate 2 
couches représentant le profil d’une femme 
dans un entourage rehaussé de perles.  
Travail français de la fin XIXe siècle.  
Poids : 6,80 g
(Manque).
........................................................................200 / 300 €

286.
Bague en or 585°/oo (14 k), orné d’une 
importante perle mabé d’environ 20 mm dans 
un décor abstrait. 
Poids brut : 17,5 g – TDD : 47
........................................................................100 / 200 €

287.
Broche en or, à décor de volutes guillochées 
ornées de pierres violettes rectangulaires 
entourées de demi perles. 
Travail français du XIXe siècle. 
Poids brut : 9,50 g – Long : 5,3 cm
........................................................................200 / 250 €

288.
Broche en or, ornée d’un camée coquille 
représentant le profil d’une femme coiffée. 
Travail du XIXe siècle.  
Poids brut : 8,45 g
(Traces de soudure).
........................................................................150 / 200 €

289.
Broche en métal, ornée d’une miniature peinte 
émaillée sur cuivre représentant un enfant 
faisant de la peinture, dans un entourage 
ajouré de fleurs. 
Travail du XIXe siècle.
........................................................................100 / 150 €

290.
Bracelet jonc ouvrant en argent vermeillé, à 
décor de fleur, rehaussé de pierres d’imitation, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet. 
Travail russe.  
Poids brut : 11,7 g
(Usure et chocs).
........................................................................100 / 150 €

291.
Ensemble en or, composé d’une paire de 
boutons de manchettes et de 2 boutons de 
plastron, ornés de disques incurvés en nacre 
piqués de perles de culture bouton. 
Travail français. 
Dans un écrin. 
Poids brut : 7,80 g
........................................................................300 / 400 €

292.
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or et platine, 
rehaussée d’un couvercle godronné dévoilant 
son cadran ivoire avec index appliqués, 
attaches diamantées. Mouvement mécanique 
signé, numéroté 10838812. Bracelet en or 
maillons tubogaz avec fermoir à cliquet. 
Vers 1940/50. 
Poids brut : 65,50 g
.................................................................. 1 200 / 1 500 €

293.
Montre bracelet de dame en or gris, cadran 
argenté avec index bâtons peints, lunette 
ornée de diamants taille navette. Mouvement 
mécanique. Bracelet articulé en or gris brossé. 
Vers 1960/70. 
Poids brut : 45,40 g
..................................................................1 500 / 2 000 €

294.
IWC 
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré 
avec index bâtons appliqués. Mouvement 
quartz. Bracelet souple en or, maillons tressés 
avec fermoir à cliquet réglable, signé.  
Poids brut : 78,10 g
(Légère déformation sur le bracelet, en l’état).
........................................................................500 / 600 €

295.
MAURICE LACROIX 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran 
argenté rayonnant avec index bâtons 
appliqués, affichage de la date par guichet à 
12 heures, petite trotteuse à 6 heures. Fond de 
boîte transparent dévoilant son mouvement 
automatique. Bracelet en cuir avec boucle 
ardillon en métal.
........................................................................400 / 600 €

296.
CARTIER 
Élégante montre de poche en or dite 
« couteau », cadran argenté avec chiffres 
romains peints, aiguilles Breguet en acier bleui. 
Mouvement mécanique signé. Boîte chiffrée, 
numérotée 3993, 8053. 
Travail du début du XXe siècle. 
Poids brut : 43,4 g
..................................................................1 500 / 2 000 €

297.
Montre de poche en or, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique chronographe 
à sonnerie heures et quarts, modèle à glissière, 
agrémenté d’une chaîne de montre en or. 
Travail du début du XXe siècle. 
Poids brut de l’ensemble : 130 g – Diam : 54 mm
.................................................................. 1 000 / 1 500 €
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298.
PATEK PHILIPPE 
Mouvement mécanique, signé, numéroté 819750. 
(En l’état).
........................................................................200 / 300 €

299.
L.LEROY & C° 
Montre de poche en or, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Dos chiffré. 
Travail du début du XXe siècle.  
Poids brut : 67,50 g – Diam : 46 mm
(Chocs).
........................................................................250 / 300 €

300.
BIGGS London  
Montre de poche en pomponne à double 
boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints. Mouvement à coq à échappement à roue 
de rencontre, signé Biggs london. 
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle. 
(En l’état).
........................................................................300 / 400 €

301.
Flacon à sel en cristal taillé, appliqué de motifs 
ajouré en or 585°/oo (14 k), le bouchon et la 
base à l’identique. 
Travail hollandais de la seconde moitié du XIXe 
siècle.  
Haut : 11,50 cm
(En l’état).
...................................................................... 150€ / 200€

302.
ALFRED DUNHILL PARIS 
Flasque à alcool en métal argenté de forme 
rectangulaire incurvée, le corps guilloché, 
bouchon invisible. 
Travail anglais. 
Signé, numéroté. 
(Chocs).
........................................................................250 / 300 €
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303.
Coiffeuse en merisier ouvrant par trois 
abattants, quatre tiroirs et une tirette, pieds 
cambrés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 71 cm – Larg. : 89 cm – Prof. : 53 cm
........................................................................400 / 600 €

304.
Petite table formant bureau en placage de 
satiné, elle ouvre par deux tiroirs latéraux, pieds 
cambrés.
Époque Louis XV.
(Reprise au placage, accidents).
Haut. : 72 cm – Larg. : 76 cm – Prof. : 47 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €

305.
Paire d’appliques à cinq lumières sur deux 
étages en bronze ciselé, doré ou patiné à 
décor de feuilles d’acanthes et palmettes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm – Larg. : 31 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

306.
Attribué à Andrea CELESTI (1637 – 1700)
Martyr de saints
Toile.
78 x 91,5 cm
(Usures).
................................................................. 3 000 / 5 000 €

307.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1900
Portrait de jeune femme au bandeau bleu
Sur sa toile d’origine.
61 x 46,5 cm
........................................................................600 / 800 €

308.
Méridienne à côtés renversés à cols de cygne 
en bois naturel, pieds fuselés dentelés. 
Style Directoire.
(Accidents).
Haut. : 88 cm – Larg. : 169 cm – Prof. : 61 cm
........................................................................400 / 800 €

309.
Belle paire de petites bergères à dossier 
corbeille à joues en hêtre mouluré et sculpté 
de feuillages et agrafes. Accotoirs et pieds 
cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Restaurations notamment dans les pieds).
Haut. : 87 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 77 cm
...............................................................8 000 / 10 000 €

310.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de François BOUCHER
Le repos des bergers
Toile.
114 x 80 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €
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314.
Crucifix en bois sculpté. Croix aux extrémités 
des branches découpées en forme de cœur ; 
périzonium au drapé mouvementé avec 
importante chute latérale.
XVIIe siècle – XVIIIe siècle
(Accidents et manques).
Haut. : 46,5 cm – Larg. : 32,5 cm
........................................................................300 / 400 €

315.
Glace dans un double encadrement en bois 
sculpté et stuc doré à décor de coquilles, fleurs 
et feuillages.
Haut. : 50 cm – Larg. : 41 cm
..................................................................... 800 / 1 000 €

316.
PERSE, fin du XIXe – début du XXe siècle
Très fin tapis Sarouk, le champ à décor de 
petits botehs sur un fond de zil-i-sultan. Petite 
bordure extérieure dite « à chiens courant ».
170 x 106 cm
.................................................................. 1 500 / 1 800 €

311.
Commode rectangulaire en bois de placage 
marqueté de cornes d’abondance dans des 
rinceaux feuillagés, deux tiroirs sans traverse. 
Pieds cambrés à sabots.
Travail italien, première moitié du XIXe siècle.
Plateau de marbre brèche d’Alep réparé.
(Accidents).
Haut. : 92 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 57 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

312. 
Pendule, le cadran signé DENIERS, à Paris, en 
bronze ciselé, doré ou patiné, à décor d’une 
femme tenant un coffret à bijoux. Base à larges 
rinceaux.
Vers 1860/80.
Haut. : 53 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 38 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 €

313.
Paire de flambeaux en bronze doré à fines 
cannelures, fleurs et feuilles de laurier.
Vers 1840.
Haut. : 29 cm – Larg. : 12 cm
........................................................................300 / 500 €
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317.
Bureau à caissons en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles ouvrant par cinq tiroirs 
dont quatre latéraux, pieds cambrés.
Style Louis XV.
Plateau de cuir brun.
(Accidents).
Haut. : 74 cm – Larg. : 145 cm – Prof. : 64 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 €

318.
PARIS (Jacob PETIT)
Écritoire de forme rocaille surmonté de deux 
enfants à décor floral polychrome rehaussé de 
filets dorés.
Circa 1840.
Haut. : 21,5 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 16,5 cm
........................................................................500 / 600 €  

319.
Trois chaises à dossier plat mouvementé 
en hêtre mouluré et sculpté d’ombilics, pieds 
cambrés à enroulements. 
Travail dans le goût génois de la première 
moitié du XVIIIe siècle.
Fond de canne.
Haut. : 96 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 44 cm
........................................................................500 / 800 €  

321.
D’après Jacques BOUSSEAU (1681 - 1740)  
Hercule bandant son arc
Épreuve en bronze patiné.
Numéroté sur la base 410.
Première moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 45 cm
............................................................10 000 / 12 000 € 
 
Le 30 décembre 1713, puis le 27 janvier 1714, 
Corneille Van Clève, directeur de l’Académie 
royale de Peinture et de Sculpture, soumet 
à Jacques Bousseau le sujet d’un archer qui 
bande son arc pour le morceau de réception 
du sculpteur à l’Académie et lui octroie six mois 
pour sa réalisation. Le 24 janvier 1714, l’esquisse 
est agréée, le 30 juin suivant le modèle à grandeur 
reçoit son approbation, le 29 novembre de la 
même année le modèle à grandeur est terminé, 
enfin la statuette en marbre est présentée le 29 
novembre 1715 et entre dans les collections 
de l’Académie conservées au Palais du Louvre, 
lieu actuel de sa conservation. L’extraordinaire 
popularité de cette statuette entraîna de multi-
ples hypothèses sur l’exactitude de la représen-
tation du personnage ; en effet, comme tout 
chef-d’œuvre, elle porta successivement de 
nombreuses appellations : citons parmi les plus 
célèbres Soldat bandant son arc par Cousin de 
la Contamine en 1737 ; Ulysse qui tend son arc 
par Dezallier en 1781 ; Soldat martyrisant Saint 
Sébastien par Ballot de Sovot en 1874 ; Soldat 
qui bande un arc par Montaiglon en 1881.  
Il apparaît que le sculpteur réalisa plusieurs 
esquisses et études en terre cuite et en plâtre, 
plus ou moins abouties, à ce jour non-localisées 
dans des collections privées ou publiques. 
Contrairement aux fontes en bronze dont plu-
sieurs exemplaires sont répertoriés, un exem-
plaire est conservé au château Nijenhuis, Hol-
lande, dans la collection du docteur Hannema, 
fondateur du Musée Boymans de Rotterdam4 
(Inv.26-705).

320.
Frederick Arthur BRIDGMAN 
(Tuskegee 1847 – 1928)
Portrait d’homme barbu
Sur sa toile d’origine.
66 x 49,5 cm
Signé et daté en bas à droite F.A. 
Bridgman / 1867.
(Accidents).
....................................10 000 / 12 000 €
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Un deuxième est conservé à la Huntington Col-
lection de San Marino, Californie. Dans la collec-
tion personnelle de son directeur, M. R. Wark.  
Un troisième est à Moscou, Musée de l’Ermi-
tage (illustré dans Z. Zaretskaya et N. Kossoreva, 
La sculpture Française des XVIIe et XVIIIe siècles au 
Musée de l’Ermitage, 1963, p. 161, n° 14).  
Un quatrième fait partie des collections du 
Museum of Fine Arts de Boston ; il provient 
des collections du marquis de Hertford et Sir 
Richard Wallace.  
Un cinquième appartient au Birmingham Mu-
seum, don de M. F. Nettlefold (illustré dans The 
collection of bronzes et Castings in brass and or-
molu formed by Mr. F. Nettlefold, 1934, p. 29-30).  
Un dernier bronze, anciennement dans la 
collection Maverodato (vente à Paris, le 22 mai 
1936), fait partie des collections du Musée du 
Louvre (Inv.OA8940).  
Il est vraisemblable que quelques répliques 
en bronze furent réalisées du vivant même 
du sculpteur, ce qui semble correspondre aux 
statuettes dont la hauteur avoisine les 88 cm, 
dimension de l’original en marbre. Néanmoins 
la popularité de cette statuette fut si importan-
te que dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
jusqu’au milieu du XIXe siècle quelques autres 
fontes de dimensions moins importantes furent 
réalisées. C’est notamment le cas de l’exemplaire 
de l’ancienne collection Nettlefold, de celui du 
Musée du Louvre et du bronze présenté.  
Excepté ce raffinement, les caractéristiques 
techniques du bronze présenté dénotent une 
fonte à la cire perdue qui assure l’unicité de 

chaque statuette réalisée. Bousseau a donné 
la pleine mesure de son talent dans ce qui est 
considéré aujourd’hui comme son chef-d’œuvre 
et une des sculptures les plus importantes du 
XVIIIe siècle français. Il met en place une nudité 
à peine voilée, son personnage s’arc-boute 
dans l’effort, ce qui fait saillir la musculature 
développée de ses bras et de son torse. L’allure 
tourmentée et agitée rompt définitivement 
avec la rigidité de la sculpture française du XVIIe 
siècle et sera une immense source d’inspiration 
pour de nombreux sculpteurs français des 
règnes de Louis XV et de Louis XVI. 
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322.
Commode galbée en noyer mouluré et sculpté 
d’encadrements nervurés, elle ouvre par cinq 
tiroirs sur trois rangs, montants et pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône, de la fin du XVIIIe 
siècle.
(Accidents et piqûres).
Plateau de marbre brèche.
Haut. : 88 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 65 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 €

323.
Pendule borne, le cadran de LEROY à Paris, 
elle est en bronze ciselé et doré, et marbre 
blanc, à décor à l’amortissement d’un vase à 
anses à feuilles d’acanthes. Sur les côtés des 
pots pourris, montants à triple colonnes.
Époque Louis XVI.
Contre socle de marbre blanc.
(Éclats).
Haut. : 44 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 15,5 cm
..................................................................1 800 / 2 200 € 

325.
PERSE, début du XXe siècle
Tapis Senneh, médaillon central et écoinçons 
à décor classique herati, contre-fond à décor 
herati sur fond ivoire. Bordure de couleur 
brique.
(Quelques usures).
198 x 135 cm
........................................................................500 / 600 € 

326.
ASIE MINEURE, fin du XIXe siècle
Tapis de prière à décor de mirhab.
(Usures).
107 x 167 cm
........................................................................200 / 300 €

CHAMBRE

324.
Belle paire de candélabres à quatre 
lumières sur deux étages en bronze ciselé 
et doré. Les bras en forme de lampes antiques 
ornées de masques sont supportés par des fûts 
à pans coupés ornés des trois grâces.
Base de marbre jaune de Sienne à palmettes.
Travail étranger vers 1840/60.
Haut. : 56 cm – Larg. : 21,5 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 € 
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327.
Bureau plat rectangulaire en placage d’acajou 
ouvrant par un rang de trois tiroirs, pieds fuselés 
à bague.
Époque Louis Philippe.
Haut. : 73 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 66 cm
..................................................................... 800 / 1 200 € 

328.
Jacques Antoine BEAUFORT 
(Paris 1721 – Rueil 1784)
Le martyr de Saint Pierre
Panneau.
60 x 40 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €
Jacques Antoine Beaufort fut reçu à l’Académie en 1771 avec 
Brutus, penché sur le cadavre de Lucrèce, jurant de se venger.

329.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Les émois
Panneau préparé.
36,5 x 29 cm
..................................................................... 800 / 1 200 € 

330.
École ESPAGNOLE vers 1700
Portrait d’homme à la collerette
Toile.
51 x 41 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €

331.
École FRANÇAISE vers 1820
Portrait de jeune homme
Toile.
45 x 38 cm
........................................................................300 / 400 €

332.
Fauteuil de bureau à dossier corbeille en 
placage d’acajou, accotoirs à crosse, pieds 
fuselés ou gaine arquée.
Époque Louis Philippe
Haut. : 81 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 50 cm
........................................................................400 / 800 €

333.
Deux bustes en marbre gris et marbre blanc, 
elle est coiffée d’un casque.
Base à piédouche.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 66 cm – Larg. : 42 cm 
..................................................................1 500 / 2 000 €
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334.
École FRANÇAISE vers 1710
Portrait présumé du Père Montfaucon, 
bénédictin de Saint Maur des Fossés
Toile.
89 x 72 cm
................................................................. 3 000 / 4 000 € 

335. 
École ITALIENNE vers 1650
La Déposition du Christ
Toile agrandie sur les quatre côtés.
Dimensions originales : 66 x 105 cm
................................................................ 2 000  / 3 000 € 

336.
SAINT CLÉMENT
Tulipière rectangulaire émaillée blanche 
décorée de rinceaux, pilastres feuillages et 
cannelures traitées à l’or en léger relief.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm – Larg. : 20,5 cm – Prof. : 13 cm
(Éclats).
........................................................................300 / 400 €

337.
BAYEUX
Paire de vases cornets en porcelaine à anses 
ajourées décorés dans la palette imari dans le 
goût du Japon de fleurs et de papillons.
XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
(L’un accidenté).
........................................................................400 / 500 €

338.
Dans le goût de la SAXE
Grand bol couvert dont la prise est formée 
d’un enfant, il est décoré en polychromie de 
scènes animées de personnages dans le goût 
de Téniers.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 41 cm
........................................................................600 / 800 €

339.
MIDI DE LA FRANCE
Écritoire à décor de brindilles.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm – Larg. : 15,5 cm – Prof. : 13,5 cm
(Éclats).
........................................................................250 / 300 €

340.
Meuble d’entre-deux en placage d’écaille 
rouge et cuivre à décor de rosaces, il ouvre par 
une porte. Ornements de bronze ciselé et doré, 
montant arrondis à bustes de femme.
Époque Napoléon III.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
(Accidents).
Haut. : 110 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 43 cm
..................................................................1 800 / 2 000 € 
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341.
Table à jeux à abattant en placage d’écaille 
rouge et cuivre, marquetée de larges rinceaux 
feuillagés et de rosaces. Pieds cambrés. 
Ornements de bronze ciselé et doré à masques 
et encadrements.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 43 cm
..................................................................1 800 / 2 000 € 

342.
Pendule de BRÉANT à Paris, elle est en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré, les montants 
balustres à perles, cadran surmonté d’un vase et 
d’une guirlande de fleurs rubanées. 
Base à ressaut.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 48 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 13 cm
.................................................................. 1 200 / 1 800 € 

343.
Squelette humain en bronze patiné sur une 
base à piédouche de marbre noir.
Haut. : 41 cm
........................................................................400 / 500 € 

344.
TURQUIE, fin du XIXe siècle
Tapis smyrne à décor de médaillons à crochets 
sur fond bleu foncé et brique.
(Usures).
350 x 430 cm
........................................................................400 / 500 €
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345.
CAUCASE, première moitié du XXe siècle
Très belle galerie Karabagh à décor très euro-
péanisé de cinq médaillons dans un encadre-
ment rocaille à bouquets fleuris sur dominante 
bleu roi. Trois bordures dont une principale sur 
fond vert à motifs géométriques stylisés. 
(Anciennes restaurations, quelques coupures).
507 x 106 cm
........................................................................700 / 900 €

346.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Nicolas Choart des Marquis de Buzenval
Toile rectangulaire à vue ovale.
47 x 35 cm
Inscription au revers de la toile Nioclas Choart 
des Marquis de Buzenval Evêque et Comte de 
Beauvais.
(Accidents et restaurations).
................................................................. 2 000 / 3 000 € 

347.
École BOLONAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune homme
Toile.
40 x 30 cm
(Restaurations).
..................................................................1 500 / 2 000 € 

348.
Mobilier de salon comprenant quatre 
fauteuils, quatre chaises et un canapé en 
placage de bois fruitier. Les assises à dossier 
cabriolet. Supports d’accotoirs à l’officier, pieds 
gaines arquées et soulignées de pastilles.
Milieu du XIXe siècle.
Garniture de tissu framboise.
Fauteuil : Haut. : 80 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 
53 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 € 

COULOIR
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349.
Paire de fauteuils à dossier incurvé en 
placage d’acajou, les accotoirs à feuille de lotus, 
pieds cambrés ou gaine arquée.
Vers 1820/30.
Haut. : 90 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 51 cm
........................................................................400 / 600 €

350.
Secrétaire à doucine en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par un tiroir, deux portes, 
dissimule trois tiroirs, au centre un abattant 
découvrant huit tiroirs dont deux latéraux à 
secret.
Plateau de marbre.
Vers 1820.
Haut. : 141 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 42 cm
.................................................................. 1 200 / 1 800 € 

351.
Bureau à cylindre, en acajou et placage 
d’acajou, marqueté sur des fonds de citronnier. 
Il présente un gradin ouvrant par six tiroirs sur 
deux rangs. Au centre le cylindre découvre 
trois casiers et un rang de trois tiroirs. Il repose 
sur deux caissons
Plateau de granit noir.
Vers 1820. 
(Fentes et accidents)
Haut. : 132 cm – Larg. : 159 cm – Prof. : 75 cm
................................................................. 3 000 / 5 000 €  

352.
Verrière en tôle laquée noir et or, à décor de 
pampres et rinceaux.
Vers 1820.
(Éclats).
Haut. : 10 cm – Larg. : 32 cm
...........................................................................80 / 120 €  
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353.
Paire de flambeaux en bronze ciselé, doré ou 
patiné, les fûts à fines cannelures présentent 
des corbeilles chargées de pampres.
Bases rondes.
Époque Restauration.
Haut. : 32,5 – Larg. : 14 cm
..................................................................... 800 / 1 200 €  

354.
Canapé corbeille et deux fauteuils en acajou 
et placage d’acajou. Les supports d’accotoirs à 
feuilles de lotus. Pieds en gaine arquée.
Vers 1820.
(Éclats).
Garniture de tissu gris.
Canapé : Haut. : 89 cm – Larg. : 128 cm 
Prof. : 68 cm
................................................................. 2 000 / 2 500 €  

355.
CAUCASE, début du XXe siècle
Tapis Seïkour à médaillons polychromes sur 
fond ivoire.
(Quelques petits dégorgements de couleurs).
177 x 126 cm
..................................................................1 500 / 2 000 €  
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356.
Commode rectangulaire en placage de bois 
de rose, ouvrant par trois tiroirs, montants à 
pans coupés, pieds gaines.
Plateau de marbre.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 37 cm
........................................................................500 / 800 €

357.
Jean-Baptiste POURCELLY 
(Actif à Marseille au début du XIXe siècle)
Paysage de montagne au cavalier
Plume et encre brune, aquarelle.
15,5 x 21,5 cm
(Usures).
........................................................................400 / 600 €

358.
Eugène CICERI (1813 – 1890)
Vue d’une ville
Plume et encre brune, aquarelle.
14,2 x 16,5 cm
........................................................................600 / 800 €

Lot de trois dessins
359.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Paysage à la rivière
Paysage de montagne
Paire de dessins, plume et encre brune.
13,5 x 17,8 cm

On y joint
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une ferme
Sanguine.
13,5 x 7,8 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 €

360.
École FRANÇAISE vers 1830
Bergers italiens près des ruines d’un temple 
antique
Gouache.
41 x 62 cm
........................................................................700 / 900 €  

361.
Attribué à Nicolas Didier BOGUET 
(1755 – 1839)
Une bergère nourrissant son enfant
Deux ânes
Paire de dessins, pierre noire.
24 x 38 cm
Un porte une signature à droite au centre à la 
plume Boguet.
Un porte en bas à gauche sur le montage 
l’inscription N36 et l’autre N37.
.......................................................700 / 900 € la paire

CHAMBRE
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362.
Petit bureau à cylindre en acajou et cuivre. 
À volets coulissants, un tiroir, un abattant.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 89 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 41 cm
..................................................................... 900 / 1 200 €  

363.
Antonio Giovanni LANZIROTTI (1839-1911)
Buste d’élégante
Sculpture en marbre blanc.
Signé dans le bas.
Haut. : 90 cm – Larg. : 54 cm
............................................................12 000 / 15 000 €  

364.
PARIS (Manufacture de LOCRÉ)
Jardinière en porcelaine reposant sur quatre 
pieds à pans incurvés décorée de bouquets 
de fleurs encadrant un médaillon central avec 
carquois, torchère et arc traités en relief.
Haut. : 17 cm – Larg. : 21,5 cm – Prof. : 13,5 cm
XVIIIe siècle.
(Manque les plateaux supérieurs).
.................................................................. 1 000 / 1 300 €

365.
SARREGUEMINES
Paire de vases Médicis sur piédouche en 
biscuit beige décorés en léger relief en noir 
de paysages animés de personnages néo-
classiques.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
........................................................................200 / 300 €

366.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré 
à décor de feuilles d’acanthes et palmettes, fût 
cannelé. 
Bases rondes.
Vers 1840.
Haut. : 31,5 – Larg. : 14,5 cm
.................................................................. 1 000 / 1 200 €  

367.
Bois de lit à côtés inégaux, en bois naturel 
mouluré et sculpté d’une frise de palmettes. 
Montants à colonne cannelée à feuilles d’eau, 
pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Haut. : 120 cm
........................................................................400 / 500 €

368.
CAUCASE, fin du XIXe siècle
Tapis Kazak à décor à l’aigle.
(Usures).
280 x 138 cm
........................................................................500 / 600 €
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369.
Petit oignon anglais, deux boîtes en 
argent, signé William PRIVATE – London, 
n°3619 sur la platine du mouvement à 
coq verge et fusé.
Cadran en argent annulaire gravé de 
chiffres romains, arabes pour les mi-
nutes. Au centre, dans un décor, où se 
trouvent également les signatures de 
PRIVATE, un guichet indiquant la date.
Boîte unie, deuxième boîte repoussée 
et gravée d’une scène mythologique 
« le retour d’Alexandre ».
Diam. : 47 mm
.............................................1 500 / 2 000 €

370.
Montre gousset en or à remontoir au 
pendant. Mouvement à échappement 
en cylindre complet en état, gommé.
Cadran en émail blanc avec chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes 
pour les minutes, trotteuse à 6h.
Dos gravé à décor de bouquets de 
fleurs sur un fond guilloché.
Diam. : 42 mm
................................................... 300 / 400 €

371.
Deux montres à remontoir au 
pendant.
La première : Très beau mouvement 
chatenné jusqu’au centre, balancier 
compensé bimétal, spirale Breguet. 
Cadran émail bleu, chiffres romains, 
trotteuse à six heures. Dos monogram-
mé AX. Boîte numérotée 3647.
Diam. : 46 mm
La deuxième : Beau mouvement em-
pierré, échappement à ancre, balancier 
bimétal, spirale Breguet, signé E. SENN 
Bôle et Paris, sur la platine. Boîte en or 
uni numérotée 89969.
Diam. : 51 mm
................................................... 400 / 600 €
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372.
Oignon Louis XIV en métal gravé 
doré. Mouvement à coq signé GODDE 
le jeune à Paris sur la platine.
Cadran cartouche douze pièces et 
anneau d’écart en émail (le 1 et le 9 
accidenté). Aiguilles postérieures.
Complet, fonctionne.
Diam. : 57 mm
.............................................1 500 / 2 000 €

373.
Oignon Louis XIV en argent à réveil. 
Mouvement à coq signé BELLIA à Paris, 
n°312 sur la platine. Joli coq à oiseaux 
et dauphins. Une aiguille d’époque.
Cadran émail blanc, chiffres romains.
Une aiguille et le repère du réveil sur 
un rond d’argent, chiffres arabes.
Boîte unie repercée sur la carrure. 
(Accident au cadran à 6h et à 2h). 
Fonctionne.
Diam. : 58 mm
.............................................1 800 / 2 000 €

374.
Oignon, deux boîtes argent, la 
deuxième très fine unie. Platine 
du mouvement signée TERROT et 
THUILLIER à Genève, celui-ci est à 
coq en argent à décor d’oiseaux et 
de dauphins. Une pierre blanche en 
contre-picot. Pilier argent. Cerclage 
argent de la platine. Échappement à 
verge. Mouvement complet gommé.
Cadran émail bleu, chiffres romains, 
arabes pour les minutes. Trèfle 
peinture à l’or pour les demis. Une 
aiguille postérieure.
XVIIIe siècle.
Diam de la deuxième boîte : 48 mm
.............................................1 500 / 2 000 €

375.
Oignon, deux boîtes en argent, la 
seconde gainée, cloutée d’argent. 
Mouvement à coq, à décor d’un 
blason complet sous une couronne 
royale encadré par deux Victoires 
ailées. Décor de deux pierres rouges. 
Chaîne décrochée, cassée ?
Cadran en émail blanc « à la reine », 
bosselé de chiffres romains, chiffres 
arabes pour les minutes. Accident 
à 7h. Aiguilles postérieures. Mouve-
ment complet.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents au gainage).
Diam de la deuxième boîte : 58 cm
................................................ 800 / 1 200 €

376.
Montre anglaise pour le marché 
turc dans une boîte en métal doré. 
Mouvement à coq signé en arabe et 
numéro en cunéiforme.
Cadran émail blanc, chiffres cunéifor-
mes marqués Isaac ROGERS, London. 
Aiguilles postérieures. 
Mouvement complet à restaurer.
(Accident au cadran, chaîne cassée).
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 49 cm
................................................... 200 / 300 €

377.
Montre oignon en métal redoré. Mou-
vement à coq signé E. SHAW, London sur 
la platine. Mouvement complet gommé. 
Remboîtage dans une boîte.
Cadran émail blanc, chiffres romains 
« chemin de fer à arcatures ». Aiguilles 
disposées postérieurement.
Deuxième boîte à décor d’une scène 
animée dans des rinceaux rocaille, très 
usée.
Diam de la deuxième boîte : 49 cm
................................................... 300 / 400 €

378.
Montre en argent. Mouvement à coq, 
visible sur le cadran à midi, celui-ci est 
peint dans les 2/3 hauts d’une Minerve 
pleurant sur le monde. Dans la partie 
basse se trouve le cadran, chiffres ara-
bes. Mouvement complet, fonctionne.
Au dos de la platine sont gravées pour 
l’avance retard les indications nécessai-
res et des rinceaux feuillagés, la boîte 
unie, tranche godronnée.
Époque Directoire.
Diam. : 52 cm
................................................... 600 / 800 €

379.
Montre en or, boîte à monogramme 
rapporté PJ. Deuxième couvercle signé 
Pierre Poulot. Superbe mouvement 
entièrement chatonné. Balancier 
compensé bimétal, spirale Breguet. 
Remontoir au pendant.
Cadran émail blanc, chiffres romains, 
chiffres arabes pour les minutes indi-
quées par un point doré. Trotteuse à 
6h dans les mêmes conditions.
Parfait état de l’ensemble.
Vers 1880.
Poids total brut : 76 g
Diam. : 45 mm
................................................... 200 / 300 €

380.
Belle et importante montre sa-
vonnette en argent. Mouvement à 
barillet suspendu, quatre pans rayon-
nant. Échappement cylindre proche 
dans l’esprit de certains travaux de 
Lépine ou de Breguet.
Cadran guilloché, chiffres romains 
sur un anneau uni. Aiguilles Breguet.
Boîte autrefois guillochée.
Vers 1810/15.
Diam. : 59 cm
................................................... 300 / 400 €

381.
Très plate montre en or signé 
L’Epine à heures sautantes à gui-
chet, dans un cadre en guilloché, 
minutes excentrées, trotteuse à 6h. 
Mouvement à échappement à cy-
lindre, tuile acier, remontage arrière. 
Mouvement gommé en état de 
fonctionner.
Boîte guillochée, signée sur le 
deuxième couvercle (laiton).
Premier couvercle numéroté 7493 et 
10827.
Vers 1810.
Épaisseur du mouvement cadran 
compris : 5 mm
Diam de la boîte : 51 mm
............................................ 2 000 / 3 000 €
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382.
Deux fauteuils à dossier renversé en acajou 
et placage d’acajou, les accotoirs à crosse, pieds 
cambrés ou gaine arquée.
Époque Louis Philippe.
Garniture de soie rayée vert ou rose.
Haut. : 93 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 46 cm 
Haut. : 91 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 50 cm 
..................................................................... 800 / 1 200 € 

383.
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Buste du Prince impérial, enfant
Épreuve en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition sans marque de fondeur.
Base à piédouche.
Haut. : 49 cm – Larg. : 25 cm 
................................................................. 3 000 / 4 000 € 

384.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, 
les fûts balustres à cannelures soulignées de 
feuilles d’acanthes.
Bases rondes à perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 29,5 cm – Larg. : 14,5 cm
.................................................................. 1 000 / 1 500 € 

385.
PERSE, milieu du XXe siècle
Tapis Goum Kork, à décor de jardin de paradis 
sur fond ivoire.
217 x 142 cm
........................................................................700 / 800 € 
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386.
École française dans le goût du XVIIIe siècle
Paire de bustes représentant des philosophes 
en marbre.
Haut. : 75 cm – Larg. : 45 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 €  

387.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe rose retirant un 
masque
Pastel ovale.
30,5 x 25 cm
........................................................................500 / 700 €

388.
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Étude d’une chèvre et de plantes
Plume et encre noire, lavis gris et brun.
10 x 15,5 cm
........................................................................150 / 200 €

389.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de Raymond de LAFAGE
Bacchanale
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir.
........................................................................300 / 400 €

390.
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Un paysan se reposant sous un arbre
Une bergère gardant un troupeau
Paire de dessins, lavis gris.
10,5 x 15,5 cm et 11 x 16 cm
.......................................................500 / 600 € la paire

391.
École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Bartolomé Esteban MURILLO
Le bon pasteur enfant
Toile.
72 x 59 cm
................................................................. 2 000 / 3 000 € 

392.
École ESPAGNOLE du XIXe siècle, dans 
le goût de Bartolomé Esteban MURILLO
Les petits mendiants
Toile.
160 x 120 cm
................................................................. 6 000 / 8 000 €
Reprise du tableau conservé à l’Ancienne 
Pinacothèque de Munich.
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393.
Mobilier de salon composé d’un canapé et 
trois fauteuils à dossier renversé en acajou et 
placage d’acajou, les accotoirs à palmettes et 
cannelures, pieds gaine arquée.
Vers 1820/30.
Canapé : Haut. : 97 cm – Larg. : 176 cm
Prof. : 63 cm
Fauteuil : Haut. : 91 cm – Larg. : 60 cm
Prof. : 48 cm
(Manques).
................................................................. 2 500 / 3 000 €  

394.
Table rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à plateau de marbre à damier. Le 
fût balustre à feuilles d’acanthes présente un 
piètement cambré.
XIXe siècle.
Haut. : 78 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 64 cm
................................................................. 5 000 / 6 000 €  

395.
Écritoire portatif, en maroquin à décor doré 
aux petits fers, d’encadrements feuillagés. 
Il ouvre par un abattant qui dissimule un 
plumier, un calendrier et une poche à soufflet.
Époque Romantique.
(Accidents).
........................................................................250 / 350 €

396.
Meuble d’entre-deux en placage d’écaille 
rouge et cuivre à décor de rosaces, il ouvre par 
une porte. Ornements de bronze ciselé et doré, 
montant à pans coupés.
Époque Napoléon III.
Plateau de marbre.
(Accidents).
Haut. : 108 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 40 cm
..................................................................1 800 / 2 000 €  
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397.
Élément d’architecture dans le goût de 
l’antique formé d’une colonnade de marbre 
rouge griotte supportant un chapiteau 
de marbre jaune de Sienne, marqué DIVO 
ANTONINO ET DIVAE FAUSTINAE PA SC.
Socle de marbre noir.
Italie, vers 1820/40.
(Éclats).
Haut. : 35 cm – Larg. : 35 cm 
................................................................. 4 500 / 5 500 €

398.
PERSE, milieu du XXe siècle
Tapis Ghoum à décor d’arbres de vie et animaux. 
Chaîne en soie et velours de laine et soie.
83 x 59 cm
........................................................................300 / 400 €

399.
PERSE, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis Heriz à décor d’un médaillon central de 
forme triangulaire, quatre écoinçons sur fond 
rouge à motifs floraux stylisés. Champ à décor 
floral et de palmettes.
346 x 262 cm
........................................................................400 / 500 €
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ORDRE D ’ACHAT -  ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie 
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All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees : 19 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the sale personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

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

Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur compte.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchères et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera 
remis en adjudication au dernier prix prononcé.

L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission de 19 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter 
en sus des frais de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné relève de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.

Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

Enlèvement des achats, magasinage, transport et assurance
L’étude Delorme Collin du Bocage ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque des ce moment, les risques de perte de vol, dégradations ou autres sont sous  
son entière responsabilité. L’étude Delorme Collin du Bocage décline toute responsabilité quant aux dommages eux mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de 
couvrir ses risques contre ces dommages.
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Par lot :
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Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
A partir du 15eme jour, des frais de stockage et des frais fixes seront facturés.
L’étude Delorme Collin du Bocage n’est pas responsable  de la charge des transports après la vente.
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