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E X P E R T S

7

Bijoux
Monsieur Marc BOUTEMY
Membre de la Chambre Européenne
des Experts d’Art
1, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 95 85
A décrit les lots
suivis des initiales MB

Dessins Anciens et Modernes
Cabinet de Bayser
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris 
Tél. : 01 47 03 49 87 
fax : 01 42 97 51 03
A décrit les lots
suivis des initiales XX

Monsieur Alexis BORDES
19, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 43 30 
Fax : 01 47 70 43 40
A décrit les lots
suivis des initiales AB

Monsieur Xavier DUFESTEL
xavierdufestel@estimart.com
Port. : 06 62 23 96 50
A décrit les lots
suivis des initiales XD

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

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

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

Armes
Monsieur Axel LOUOT
36, rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél. : 06 07 91 07 87
A décrit les lots
suivis des initiales AL

Céramique
Monsieur Vincent l’HERROU
2, place du Palais-Royal – 75001 Paris
Tél. : 06 07 11 42 84
A décrit les lots
suivis des initiales VL

Arts d’Orient
Madame Marie-Christine DAVID
21 rue du Fbg Montmartre - 75009 Paris
tél 01 45 62 27 76
fax 01 48 24 30 95
A décrit les lots
suivis des initiales MCD

Mobilier, objets d’art et d’ameublement
Monsieur Christian RICOUR-DUMAS
Expert près la Cour d’Appel
de Versailles
45, rue de Lourmel - 75015 Paris
Tél. : 01 45 79 20 80
A décrit les lots
suivis des initiales CRD

Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
Tél. : 06 11 84 53 15
Assisté de Nathalie de CLERVAL
A décrit les lots
suivis des initiales XC

Monsieur Guy KALFON
Expert près la cour d’appel de Paris
8, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 07 54
A décrit les lots
suivis des initiales GK

Tapis 
Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d’Appel de Paris
14, rue du Hardoit - 77320 Jouy sur Morin
Tel. 06 09 61 80 37
A décrit les lots
suivis des initiales JLM
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1
Broche trembleuse en forme de fleur d’églan-
tine pavée de diamants taillés en roses autour 
d’un brillant. Monture en or et argent. 
Vers 1880. 
Poids du brillant : 0,80 ct environ.
Système modifié et manque une rose
1 200 / 1 500 €
MB

2
Barrette orné de 3 brillants et 2 perles boutons 
alternés sur une ligne de diamants taillés en roses. 
Monture en or jaune et platine.
500 / 600 €
MB

3
Bracelet chaine en or jaune soutenant une pen-
deloque en forme d’éléphant. 
Poids : 9,6 g
Petit accident
200 / 300 €
MB

4
Petite bague brillant solitaire sur or gris. 
Poids du brillant : 0,20ct environ
100 / 120 €
MB

5
Collier draperie en or jaune orné de 5 motifs en 
chute.
Poids : 8,4 g
200 / 300 €
MB

6
MAUBOUSSIN 
Bracelet ruban articulé en or jaune orné de dix 
motifs en forme de paire d’anneaux imbriqués sur 
fond en partie amati.
Signé MAUBOUSSIN Paris.
Poids 27,9 g
Dans son écrin.
1 100 / 1 200 €
MB

7
Paire de boucles d’oreille, anneaux en or 
jaune godronné.
Poids 20,5 g
600 / 700 €
MB

8
Parure comprenant un collier, un bracelet et une 
paire de clips d’oreilles composés de lapis lazuli 
baigné et de motifs en or jaune en forme de pépi-
tes. Les clips d’oreilles ornés de brillants.
Poids brut total 132,5 g
1 000 / 1 200 €
MB

9
Paire de clips d’oreilles ornés d’une perle mabé 
sur or jaune 14 K. On y joint 2 boutons de plas-
tron ornés d’une perle de culture sur or jaune.
200 / 300 €
MB

10
Médaillon rectangulaire en or jaune à décor 
églomisé or et niellé à l’Amour conseillant une 
jeune fille, sur fond de nacre et résille or.  
Début XIXe siècle.
Poids brut : 9 g
300 / 400 €

11
Montre bracelet d’homme rectangulaire en 
or jaune, cadran à chiffres arabes et trotteuse à 
secondes ; n° 43986.
Vers 1930/1950
Sans bracelet.
150 / 250 €

12
Croix Boulonnaise ou Croix de Pardon en or 
jaune filigrané à motifs de coquilles et de corda-
ges enroulés.  
Travail du Nord, Epoque Restauration, 
1819/1838. 
Poids : 9 g
600 / 700 €

13
Broche porte-montre de col, dite «queue de 
cochon», en or jaune ciselé en serpent. 
Poids : 8,7 g.
Poids : 8,70 g
200 / 300 €

14
Minaudière rectangulaire en vermeil à fond 
guilloché, le couvercle orné de deux médaillons 
ornés de rosaces encadrant un médaillon central 
orné d’un carquois et d’une torche enflammée 
noués par un ruban sur fond fleuri. Il découvre 
un miroir, quatre compartiments, l’un faisant 
poudrier et l’autre contenant une monture de 
bâton de rouge à lèvres. 
Orfèvre BOINTABURET à Paris n° 47946/15.
Poids brut : 133 g
150 / 200 €

15
LONGINES
Montre-bracelet de dame, le boîtier en or jaune, 
le bracelet en métal; mouvement mécanique.
150 / 200 €

16
Montre-bracelet en or jaune, le boîtier rond à 
cadran signé Oméga, le bracelet souple à mailles 
aplaties; le mouvement mécanique.
300 / 500 €

17
ZENITH
Montre-bracelet de femme, le boîtier rond en or 
jaune.
100 / 150 €

18
Broche barrette en or jaune ciselé et ajouré à 
décor floral, serte en son centre d’un rubis.  
Vers 1900.
Poids brut : 4,5 g
150 / 200 €

19
Bracelet souple en or jaune à mailles ciselées 
ou aplaties. Avec sécurité.
Poids : 28 gr
800 / 1 000 €

8
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20
Ecrin comprenant : une suite de dix-huit cou-
teaux à fruit, manche en nacre orné d’un écusson 
en argent, lame et virole en argent. Province, 
Epoque Restauration 1819/1838. M.O. L.M.
600 / 800 €

21
Couvert d’enfant trois pièces en argent et argent 
fourré à riche décor rocaille. Milieu XIX. Dans 
son écrin en bois noirci orné d’une scène litho-
graphiée, marqué L.P. et daté 1864.
Poids brut : 102 g
200 / 300 €

22
Lot de trois timbales en argent de modèles diffé-
rents. On y joint un coquetier.
Poids total : 219 g
100 / 150 €

23
Baromètre-Thermomètre en argent à décor de 
branches de chêne et rubans sur cadre chevalet 
en bois. 
Style Louis XVI, par la maison Boin-Taburet.
Haut. : 31,5 cm – Larg. : 14 cm
120 / 150 €

24
Nécessaire à thé en vermeil comprenant 12 peti-
tes cuillères, 1 passe-thé, 1 pelle à thé et 1 pince à 
sucre. Modèle rocaille à agrafes feuillagées. 
Poids : 329g environ
Dans un coffret en palissandre à filets
300 / 500 €

25
Paire de flacons à liqueurs en cristal taillé à motif 
floral, bouchons et montures en argent ciselé de 
frises de branchages et rubans entrelacés. 
Poinçon Minerve, époque NAPOLEON III.
Haut. : 20,5 cm
300 / 400 €

26
Suite de six grands couverts en argent ciselé, 
modèle rocaille. Chiffré 
Dans leur écrin.
Poids : 
300 / 500 €

27
Saupoudreuse en cristal taillé, la monture en 
argent uni.
Maître orfèvre Emile Puiforcat.
Poids des pièces pesables: 15,60 g
40 / 60 €

28
Suite de quatre salerons tonnelet en cristal à 
côtes, la monture en argent.
Marqués.
Maître orfèvre Christofle.
Poids total des montures : 
60 / 80 €

29
Suite de six grands couverts en argent uni, la 
spatule avec cartouche chiffré.
Poids : 1045 g
250 / 350 €

30
Suite de six cuillers à café en argent étranger, le 
manche contours ondé sur une face.
Poids : 201,70 g
60 / 80 €

31
Couvert à salade en corne, les manches en argent 
ornés de palmettes.
40 / 60 €

32
Paire de flambeaux en argent de forme balustre 
sur base moulurée. 
Travail danois dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 19,5 cm – Poids : 1008 g (Bases lestées)
300 / 400 €

33
Main de lecture en argent, le manche ciselé d’une 
torsade feuillagée et perlée coiffée d’une lanterne 
filigranée.
Ancien travail étranger.
Poids brut total : 24 g
80 / 120 €

34
Suite de six cuillères à café en argent, le manche 
ciselé et ajouré coiffé du lion hébraïque.
Travail allemand.
Poids : 61,9 g
60 / 80 €

21

22
27
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35
Ecole ITALIENNE vers 1600 
Empereur romain devant le champ de bataille 
(Mucius Scevola ?)
Plume, encre brune et rehauts de blanc.
15 x 24 cm
600 / 800 €
AB

36
Ecole ITALIENNE  du XVIIe siècle  
L’adoration des bergers 
Plume, encre brune et lavis de bistre.
25,5 x 17 cm
200 / 300 €
AB

35 43

42

38

39

37
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Archers tendant leurs arcs
Plume et lavis gris.
16 x 1405 cm
200 / 300 €
AB

41
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Marie Madeleine lavant les pieds du Christ
Plume, lavis et rehauts de gouache.
32 x 25 cm
200 / 300 €
AB

42
Ecole fin XVIIIe siècle 
Les adieux
Gouache.
24,5 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

43
Pierre-Adrien PARIS (Besançon 1745 - 
Besançon 1819) 
Paysage à la rivière animé d’un pêcheur
Sanguine.
17,5 x 26 cm
400 / 600 €
AB

39
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Le festin des dieux
Plume et lavis gris.
28,5 x 23 cm
400 / 600 €
AB

38
Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle 
Tête d’homme en buste 
Tête de femme, au verso
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
bleu.
18,5 x 14,5 cm
300 / 500 €
AB

40
Ecole de la fin du XVIIIème siècle 
Les amants surpris
Plume et rehaut de blanc sur papier bleu
Porte une signature WILL en bas à droite.
26,5 x 20 cm à vue
200 / 300 €

D e s s i n s
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44
Felice GIANI (Gênes 1758 – Rome 1823)
Cortège triomphal
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de blanc sur traits à la pierre noire.
61 x 199 cm
Manques
30 000 / 50 000 €
RM



8 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 28 MARS 2012

52
Dirk LANGENDYK (Rotterdam 1748 - 
1805) 
Soldats rangés en ordre de bataille le long d’une 
rivière
Plume et encre grise, lavis gris et brun et rehauts 
de blanc
Signé et daté en bas à gauche Dirk Langendyk / 
inv et fecit 1795.
12,5 x 18 cm
700 / 900 €
RM

45
Pierre-Henri de VALENCIENNES 
(1750-1819) 
Bibla changée en fontaine
Pierre noire et craie blanche.
44 x 57 cm à vue
2 000 / 3 000 €

46
Victor Jean NICOLLE (1754-1826), 
attribué à 
Arc de triomphe de Septime Sévère
Lavis, fragment.
8 x 7 cm
500 / 700 €

49

45

46

47

47
Victor Jean NICOLLE (1754-1826), 
attribué à
Vers l’autel
Plume et lavis d’encre.
13,5 x 10 cm
Petite déchirure en haut à droite.
1 000 / 1 200 €

49
Jean-Baptiste WICAR ( Lille 1762 – 
Rome 1834) 
Deux scènes antiques mises à l’ovale 
Crayon noir.
10 x 13 cm et 11 x 14,5 cm
400 / 600 €
AB

51
Ensemble de 40 académies d’homme, études 
de personnages ou de membres dont certains 
double-fac 
On y joint 2 feuilles traitées à la sanguine et 2 
études à l’huile sur papier, petit format.
Crayon et fusain, avec quelques rehauts de craie 
blanche pour certains.
Dimensions moyennes.
Etat général médiocre.
500 / 600 €
MO

48
Ecole FRANCAISE vers 1700 
Berger conduisant son troupeau dans un paysage 
classique
Plume et encre brune.
16 x 23,5 cm
200 / 300 €
AB

50
François-Joseph HEIM (Belfort, 1787 - 
Paris, 1865) 
Portrait du comte Mollien
Pierre noire
Signée en bas à droite et datée 1834.
36 x 21,5 cm
150 / 200 €
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54
François FLAMENG (1856-1923) 
Prise de la Bastille
Pierre noire et estompe.
Signée en bas à gauche.
41 x 52 cm
700 / 900 €

52

53

54 55

57

57
Clémentine d’Orléans (1817-1907), prin-
cesse Auguste de Saxe-Cobourg-Kohary 
Une avenue du parc au château de Neuilly
Aquarelle et gouache.
Signé C.O et daté et inscrit sur le montage 
Neuilly d’après nature, juin 1838.
25 x 20,7 cm
Intéressant témoignage d’une allée du parc de ce 
célèbre domaine des Orléans aujourd’hui disparu 
et représenté par la fille cadette du roi des Fran-
çais, Clémentine d’Orléans, plus connue pour son 
intelligence en politique qui lui valut le surnom de 
« Médicis des Cobourg ». Son fils cadet, Ferdinand, 
devint roi des Bulgares. 
600 / 800 €
XD

56
Ecole FRANCAISE vers 1820, M. BELOC ( ?)
Portrait d’élégante, esquisse
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu.
23 x 17,5 cm
Pliure
Portrait présumé de Chateaubriand, double face 
22,5 x 14 cm
300 / 500 €

55
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Fête romaine
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
26,5 x 43 cm
800 / 1 000 €
RM

53
Hippolyte GARNERAY (Paris 1787 - 1863) 
Famille de promeneurs et pêcheurs au bord de la mer
Aquarelle et gouache sur traits au crayon noir.
Signé en bas à gauche Hipp. Garneray
17 x 24,5 cm
500 / 700 €
RM
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58
Isidore PILS
(Paris 1813 – Douarnenez 1875) 
Etude de trois zouaves
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Monogrammé en bas à gauche.
14,5 x 23 cm
Rousseurs
400 / 500 €
CB

59
Isidore PILS (Paris 1813 – Douarnenez 
1875) 
Intérieur africain : recto-verso
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
Signé en bas à gauche
15 x 22,5 cm
500 / 600 €
CB

58

59 65

61
Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Etude d’arabes
Encre double face.
Signée sur une face.
13 x 20 cm
Accidents
300 / 500 €

62
Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Arabes
Plume sur papier contrecollé.
Signé en bas à gauche.
14 ,5 x 20 cm
200 / 300 €

64
Madeleine LEMAIRE
(Les Ares, 1845 - Paris, 1928) 
Etude de pavots - Etude de nigelle de Dames
Deux dessins à la plume aquarellés.
Signées.
36 x 26 cm chaque à vue
Insolées
400 / 700 €

65
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Œillets
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite Mathilde.
23 x 17,5 cm
600 / 800 €

61

60
Prosper MARILHAT (1811-1847) 
Le joueur de cornemuse
Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 1842.
24 x 18 cm à vue
700 / 900 €

63
Georges Florentin LINARET
(1878-1905) 
Le japonais
Encre et aquarelle sur pierre noire sur papier 
contrecollé.
Signée en bas à gauche et titré en bas à droite.
31 x 23,5 cm
300 / 500 €
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66
Giacinto GIGANTE (1806-1876)
Moines de l’ordre du Mont-Olivet
Aquarelle, rehaut de blanc à la gouache.
Signé en bas à gauche, datée 1848.
39,3 x 56,3 cm
6 000 / 8 000 €

Prov. : anc. coll. Reid, villa Rufolo di Ravello.

Experts : Xavier Dufestel et Xavier D'Aleyrac
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67
Simone POMARDI (1757-1830)
Promenade en barque
Promenade à cheval
Paire de dessins à l’encre, lavis et gouache.
Signés en bas à droite.
55 x 76 cm
7 000 / 9 000 €
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69

7068

69
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
La construction du château fort
Panneau octogonal.
40,5 x 40 cm
Fentes, soulèvements et manques
900 / 1 200 €
RM

70
Ecole ITALIENNE vers 1700
Tête d’apôtre
Toile.
58,5 x 44,5 cm
300 / 400 €
RM

68
Ecole FRANCAISE vers 1640 
Vierge en prière
Toile marouflée sur panneau ovale.
37 x 33 cm
600 / 800 €
RM

T a B l e a u x
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71
Carlo Francesco NUOVOLONE
(1608 - 1661), attribué à 
Sainte Julie
Toile.
44,5 x 38,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
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72
Johann Carl LOTH
(Münich 1632 - 1698) 
Tobie guérit la cécité de son père
Toile.
122 x 137 cm
Usures et restaurations 
Sans cadre
6 000 / 8 000 €
RM
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73
Hendrick van BALEN (1573 - 1632) 
attribué à
Suzanne et les vieillards
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
(au revers les deux mains d’Anvers et la tour)
50 x 64,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

74
Ecole ROMAINE de la fin
du XVIIe siècle 
Le mariage mystique de sainte Catherine
Toile.
35 x 27 cm
Sans cadre
200 / 300 €
RM

73

76 77

75

75
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
d’après Federico BAROCCI 
L’Annonciation
Toile.
57 x 38,5 cm
Reprise de la toile (248 x 170 cm) de Baroche 
conservée à la Pinacothèque Vaticane de Rome (voir 
A. Emiliani, Federico Barocci (Urbino 1535-1612), 
tome I, Bologne, 1985, p. 198, reproduit).
800 / 1 200 €
RM

76
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, 
entourage de Salvator ROSA 
Paysage avec Pan et Syrinx
Toile.
54,5 x 73 cm
Restaurations
1 200 / 1 500 €
RM

77
Isaac MOILLON (1614 - 1673), attribué à 
Acis et Galatée surpris par Polyphème
Toile.
72 x 92,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM
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78
MONOGRAMMISTE S. A. L. V .
(Actif au XVIIème siècle)
Nature morte au tapis, vase de fleurs, et faïence aux grotesques
Toile
61 x 67 cm
L’œuvre du monogrammiste S. A. L. V. est caractéristique d’un certain type de Natures mortes réalisées dans la 
région de Bergame au XVIIème siècle et pour lesquelles F. Zeri signale une proximité avec Francesco Fieravino 
dit Il Maltese et aussi certains artistes français comme Nicolas Mignard, Meiffren Conte ou Jacques Hupin 
(voir F. Zeri, La Natura Morta in Italia, tome I, Milan, 1989, p. 211, reproduit n° 238).
5 000 / 7 000 €
RM
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79
Attribué à Antonio CARNEO
(1637 – 1692) 
Vierge à l’Enfant avec un saint Antoine
Toile.
47 x 59 cm
Toile anciennement ovale
Nous pouvons rapprocher notre tableau de La Sainte 
Famille avec saint Bernard présent dans le marché 
de l’art italien (voir le catalogue de l’exposition 
Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento, 
Portogruaro, Palazzo Vescovile, 1995, reproduit fig. 
10 p. 37).
1 200 / 1 500 €
RM

80
Anton SALLAERT (1590 - 1657),
attribué à 
Scène mythologique
Panneau.
24 x 19,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

81
Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle 
Les préparatifs du martyre de Saint Sébastien
Toile.
41 x 33,5 cm
800 / 1 200 €
RM

82
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Saint Grégoire
Cuir ovale.
39 x 35 cm
300 / 500 €
RM

83
Marie-Marc-Antoine BILCOQ
(1755 - 1838), attribué à 
La visite du prêtre
Panneau préparé.
30 x 39 cm
1 500 / 2 000 €
RM

79

83 8081



28 MARS 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 19

84
Jan Josef HOREMANS LE VIEUX dit LE BRUN 
(Anvers 1682 - 1759)
Le jeune peintre de paysages
Toile
40 x 32,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM
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85
Matthias WITHOOS (1647 – 1703), 
attribué à
Nature morte au buisson près d’un paysage fluvial
Toile.
Porte un monogramme en bas à gauche J W et une étiquette en bas à droite avec le numéro 75.
70,5 x 86 cm
Provenance : 
Vente anonyme, n° 75 (Jean Wynands. Selon une étiquette au revers du châssis)
4 000 / 6 000 €
RM

Lot présenté conjointement
avec l'étude de Maîtres BAILLEUL et NENTAS, commissaires-priseur à Bayeux
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86
Juriaen POOL II
(Amsterdam vers 1665 – 1745) 
Autoportrait de l’artiste et de sa femme Rachel 
Ruysch
Panneau, deux planches, non parqueté.
59 x 95 cm
Manques
Notre tableau se rapproche du panneau, 22 x 35 cm, 
signé en bas à droite Pool dans le commerce de l’art 
parisien en 1996.
4 000 / 6 000 €
RM

86

89 90

87
Ecole FRANCAISE du début du XIXème 
siècle 
Portraits royaux
Série de cinq miniatures rondes sur papier dans 
un même cadre 
Diamètre : 2 cm - 3 cm - 4 cm 
200 / 300 €
RM

88
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle 
Scène de mariage
Panneau.
15,5 x 12,5 cm
800 / 1 200 €
RM

89
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siè-
cle, dans le goût d’Isaac van OSTADE 
Le repos à l’auberge
Panneau, une planche, non parqueté.
27 x 23,5 cm
600 / 800 €
RM

90
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de David TENIERS 
Le repas à l’extérieur
Toile.
31 x 41,5 cm
600 / 800 €
RM
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93

91 92

95

91
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Nicolas MAES 
Le repas de famille
Panneau.
33,5 x 24,5 cm
Manques et accidents 
Sans cadre
600 / 800 €
RM

92
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle 
La kermesse villageoise
Cuivre.
51 x 65 cm
800 / 1 000 €
RM

95
Ecole FRANCAISE de la fin
du XVIIIe siècle 
Le départ d’Agar
Papier marouflé sur panneau
21 x 29 cm
Sans cadre
600 / 800 €
RM

93
ALLIN (Actif à la fin du XVIIIème siècle) 
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine;
Signé et daté à gauche Allin pinx / Lan 4è
63 x 53 cm
1 200 / 1 500 €
RM

94
BRUN
(Actif dans la première moitié du XIXème 
siècle)
Portrait de femme à la robe rouge
Gouache sur ivoire
7,5 x 6 cm, ovale
Signé et daté en bas à gauche Brun / 1816
300 / 400 €
RM
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96
Attribué à Jean-Baptiste CHARPENTIER  (1728-1806) 
Portrait de jeune garçon à la trompette
Huile sur toile.
65 x 52 cm
2 500 / 3 500 €
FC



24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 28 MARS 2012

97
Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS 
(Actif à al fin du XVIIIe siècle) 
La halte du cavalier
Panneau préparé.
24 x 21 cm
1 000 / 1 500 €
RM

98
Ecole ITALIENNE de la fin
du XVIIIe siècle 
Pêcheurs dans la baie
Toile.
18 x 32 cm
400 / 600 €
RM

97

99 100 101

98

99
Antonin Marie MOINE
(Saint-Etienne 1796 - Paris 1849) 
Bergers et leurs moutons devant une ferme
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche Antonin Moine
24,5 x 34,5 cm
Manques
800 / 1 200 €
RM

100
Ecole ALLEMANDE,
entourage de Wolfgang HEIMBACH 
Portrait de femme au crucifix
Cuivre.
21 x 16,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

101
Ecole ESPAGNOLE du début
du XIXe siècle 
Portrait de jeune homme au jabot
Panneau.
30,5 x 23,5 cm
400 / 600 €
RM
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102
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
d’après Jacques Louis DAVID 
Autoportrait de David
Toile.
36 x 21 cm
Reprise partielle du portrait (Toile, 81 x 64 cm) 
conservé au musée du Louvre (voir le catalogue de 
l’exposition Jacques Louis David 1748-1825, Paris, 
musée du Louvre et Versailles, Musée national du 
château, 1989-1990, n° 135, reproduit en couleur).
800 / 1 200 €
RM

103
Fanny ROMANINI (Active à Turin et 
Milan entre 1820 et 1810) 
Portrait de Mme Puillot, née Dupraz
Ivoire.
Signé et daté à droite … Romanini f. 1833
7,5 x 6 cm
L’identité du modèle est indiquée par une inscription 
au revers.
400 / 600 €
RM

106
École FRANÇAISE vers 1900,
d’après Joseph VERNET 
Côte méditerranéenne dans une guirlande de 
fleurs
Toile.
89,5 x 103,5 cm
Sans cadre
400 / 600 €
RM

107
Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle 
Esméralda et Phoebus
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
13,5 x 10 cm
Dans un encadrement de carton estampé.
800 / 1 200 €

102

105 106 107

103 104

104
Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portrait du Baron Pasquier, médecin du roi Louis 
Philippe
Toile.
73 x 59,5 cm
1 000 / 1 500 €

105
Ecole AUTRICHIENNE
du début du XIXème siècle 
Feu de camp
Cuivre.
17,5 x 26 cm
800 / 1 200 €
RM
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108 110

112111 113

109

108
Ferdinand Hector Léon ROYBET
(1840-1920) 
La pêche
Huile sur carton.
Signée du monogramme FR en bas à gauche.
10 x 14,5 cm
400 / 600 €

109
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’un cardinal
Porte un monogramme en bas à gauche T.C.
81 x 65 cm
500 / 800 €
RM

110
Attribué à François-Nicolas CHIFFLART 
(1825-1901) 
Sac de Rome par Alaric
Huile sur toile, rentoilée.
80 x 115 cm
Restaurations
500 / 800 €

111
Antoine Charles Horace VERNET, dit 
Carle VERNET (1758 – 1836) 
Le colporteur
Huile sur toile préparée sur mise en place à la 
pierre noire
70 x 32,5 cm
Provenance : 
Exposé en 1985 à La Galerie Georges et Anne Martin 
du Nord à Paris, et reproduit dans le catalogue « 
Tableau, dessins, gravures 1780-1920 » par Judith 
E.SCHUB. 
Carle Vernet fit sa réputation en tant que peintre de 
bataille et de chevaux. On connait moins ses dessins 
de caricatures qu’il commença sous le Directoire avec 
ses Incroyables et Merveilleuses. 
Notre tableau exécuté sur toile fine préparée fait par-
tie des oeuvres de la fin de sa carrière, probablement 
destiné à être gravé.
2 000 / 3 000 €
AB

112
Jules-Elie DELAUNAY
(Nantes 1828 – Paris 1891) 
Jeune éphèbe jouant de la harpe
Toile.
126,5 x 101,5 cm
5 000 / 7 000 €
RM

113
Victor MONGODIN (né en 1819 à Vire 
Calvados) 
La leçon de violon
Panneau.
Signé en bas à gauche. 
21 x 15,5 cm
Au dos étiquette d’exposition à Rouen.
1 400 / 1 800 €
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115
École française du XIXe : 
Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), duc d’Orléans.

Très beau et rare portrait ovale, peint en miniature et sur porcelaine, du 
fils aîné du roi Louis-Philippe Ier, figuré en buste, à l’âge de dix-huit ans, 
alors qu’il n’est encore que duc de Chartres, en uniforme de colonel du 
1er régiment de hussards, dit « Hussards de Chartres », à la tête duquel il 
fut nommé en 1824 par le roi Charles X et qu’il dirigea jusqu’en 1832. Le 
prince est vêtu du dolman bleu céleste et de la pelisse des hussards, avec le 
grand Cordon de la Légion d’honneur porté en sautoir.
La miniature est cerclée d’un velours rouge orné d’un cartouche portant 
l’inscription « LE DUC D’ORLEANS 1828 » et d’un cadre en bronze 
doré, à motifs de raie de cœur et de perles, surmonté d’un ruban. 

Il est à noter que ce portrait du prince Ferdinand-Philippe d’Orléans fut 
gravé. Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France 
conserve une gravure aux traits identiques [Fig.1] à notre portrait peint, 
dont on ne connait, jusqu’à présent, d’équivalent qu’en gravure. 

Dim. de la plaque : 10,3. x 8,4 cm (avec cadre : 17,5 x 12,4 cm) 
Porcelaine dure, Paris, 1828.

2 000 / 3 000 €
Provenance :
-collection de Louis d’Orléans, duc de 
Nemours (1814-1896), 2e fils du roi 
Louis-Philippe, puis par descendance 
jusqu’à son arrière-petit-fils, Charles-
Philippe d’Orléans, duc de Nemours 
(1905-1970). 
-Vente de succession du dernier duc de 
Nemours, Paris, Drouot Richelieu, Ader 
Picard, 11 mars 1971, lot. 250.
-Collection privée, puis collection d’un 
membre de la famille d’Orléans.

XD

Ferdinand-Philippe, Duc d’Orléans, 
gravé par Maurin, lithographe, Paris, 
Cabinet des Estampes de la Bnf, 
RESERVE QB- 370 (100) - FT 4 - 
Fol. 8.

114
École française du XIXe siècle :
Marie-Pauline LAURENT (1805-1860)
François d’Orléans (1818-1900), prince de Joinville.
Beau et délicat portrait ovale du prince de Joinville, fils du roi Louis-Phi-
lippe, célèbre marin français à qui l’on doit le rapatriement des cendres 
de Napoléon Ier aux Invalides, peint sur porcelaine d’après Franz-Xaver 
Winterhalter. 
Cette miniature, qui est cerclée d’un cadre en bronze doré à motifs de 
feuillages, fait partie d’une série de portraits de la famille d’Orléans réalisée 
d’après Winterhalter par Marie-Pauline LAURENT, dont on connaît la 
reine Marie-Amélie au Musée Condé de Chantilly (inv. OA 1737) et le 
portrait du duc de Nemours [Fig.1] jadis conservé dans les collections de la 
famille d’Orléans, aux dimensions et monogramme [P.L.] identiques.

Monogrammé en bas à gauche P.L.
Dim. de la plaque : Ht. 4,6 x L. 3,5 cm (avec cadre : Ht.5,4 cm x L. 4,2 cm) 
Porcelaine dure, Paris, c. 1845.

1 500 / 2 000 €
Marie-Pauline LAURENT (1805-1860), née JULLIEN ou JULIEN
Peintre sur porcelaine, sur émail et peintre en miniature.

Si l’artiste présenta pour son propre compte ses « tableaux sur porcelaine » au Salon 
de Paris de 1831 à 1853, où elle fut plusieurs fois récompensée, exposant à la Royal 
Academy de Londres de 1839 à 1852. Marie-Pauline LAURENT travailla pour 
la Manufacture de Sèvres de 1838 à 1860, en tant que peintre associé, elle y fit 
notamment des copies sur porcelaine de portraits d‘après Franz-Xaver Winterhalter. 
Elève du peintre Jean-Paul ALAUX, Marie-Pauline LAURENT fut avec Nicolas-
Marie MORIOT, par la qualité exceptionnelle de son travail, un des peintres 
essentiels dans l'art du portrait sur porcelaine au XIXe siècle en France et plus 
particulièrement sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Elle pratiqua l’art du 
portrait aussi bien sur des plaques de porcelaine de petites et de grandes dimensions.
Si on dénombre plusieurs œuvres de Marie-Pauline LAURENT conservées dans les 
musées français, dont une plaque sur porcelaine représentant la duchesse de Ne-
mours au musée du Louvre (Dptmt des Arts Graphiques - INV 35654 - Dim. 46 x 
32 cm), des portraits au musée Condé de Chantilly et au musée des Beaux Arts de 
Bordeaux, les œuvres de l’artiste sont plus rares sur le marché de l’art. 
S’agissant de portraits de la famille d’Orléans réalisés par Marie-Pauline LAU-
RENT, outre le portrait du duc de Nemours faisant partie de la même série que 
la présente miniature et vendu chez Christie en 2000, on note une plaque sur 
porcelaine, de grandes dimensions, représentant la 
reine Marie-Amélie d’après le portrait en pied de 
la souveraine par son peintre protégé, Franz-Xaver 
Winterhalter, vendue à Paris en 2009 (Drouot-
Richelieu, Fraysse et Associés, 3 juin 2009, lot. 66, 
dim. 45 x 31 cm : 34 000 €).

XD
Marie-Pauline LAURENT, Louis d’Orléans duc 
de NEMOURS, porcelaine, dim. Ht. 4,6 cm, 
monogrammé PL, prov. anc. coll. Orléans-Nemours, 
Christie’s Londres, 21 nov. 2000, lot. 257, £3760.  

fig. 1fig. 1
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124
A. BOUSCHET (Actif au XIXe siècle) 
Mireille et Vincent d’après l’opéra de Gounod
Huile sur toile.
Signée et datée 1884 en bas à gauche.
125 x 101,5 cm
Accident et restaurations
1 500 / 2 000 €

125
François-Nicolas-Augustin FEYEN-
PERRIN (1826-1888)
Jeune fille en bord de mer
Toile.
Signée en bas à gauche.
111 x 76 cm
Petits accidents
2 500 / 3 000 €

116
Maxime NOIRE (1861-1927)  
Enfants parmi les ruines de l’aqueduc, Algérie
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
38 x 61 cm
1 200 / 1 500 €
FC

117
Maxime NOIRE (1861-1927)  
Lauriers rose dans les montagnes de Kabylie
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
47 x 93 cm
Accident
2 000 / 2 500 €
FC

118
Marcel COSSON (1878-1956) 
Ballerines dans leurs loges
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. 
26 x 33 cm
600 / 800 €
FC

119
Jean VEBER (1864-1928) 
Madame Gulliver
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 92 cm
Accidents.
2 000 / 3 000 €

124 125

120
Ecole BELGE du XIXe siècle 
Les spectres
Huile et pastel sur papier marouflé sur toile.
61 x 50 cm
700 / 900 €

121
Adolphe MONTICELLI (1824-1886) 
Les offrandes
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 42 cm
300 / 500 €

123
Emile FABRY (1865-1966) 
Portrait de femme au chapeau vert
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
68 x 50 cm
500 / 700 €

122
Baron Karl REILLE (1886-1974)
La chasse à courre
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
17 x 22 cm
2 000 / 2 500 €
MO
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126
Karl GOOSSENS 
Deux femmes
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
80 x 150 cm
1 800 / 2 200 €

127
Georges Florentin LINARET (1878-1905) 
Portrait d’enfant
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
22 x 25,5 cm
200 / 300 €

128
Emile BAES (1879-1954) 
Nu féminin de dos
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
120 x 93 cm
800 / 1 200 €

128

129 131 132

126

129
Raymond-Jacques SABOURAUD
(1864 - 1938) 
Nu au drap, 1936
Bronze argenté.
Signé du monogramme, fonte à la cire perdue, 
cachet de fondeur Valsuani.
Haut. : 45 cm
600 / 800 €
MO

130
D’après Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875) 
Etude de visage, l’une des figures de la Danse de 
l’Opéra
Moulage plâtre d’atelier.
Haut. : 22,5 cm
Restaurations à la base
200 / 300 €
MO

131
Richard GUINO (1890-1973) 
La tête de Coco, 1913
Bronze à patine marron, fonte  à la cire perdue
C. Valsuani
Signé, daté et justifié 3/10.
Haut. : 33 cm
Socle rapporté
2 000 / 3 000 €
MO

132
Paul BELMONDO (1898-1982) 
Buste de Madame Bernadette GOYARD,
petite-fille du fondateur de la Maison Goyard
Bronze patiné. 
Signé et cachet du fondeur Cire perdue Valsuani. 
Haut.: 51 cm 
Socle en bois.
2 000 / 3 000 €
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133
Georges LACOMBE (1868-1916) 
Portraits de Guillaume et Mademoiselle Besnard
Paire de reliefs en bois sculpté.
L’un monogrammé GL.
82 x 61 cm
L’œuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint et culpté 
de George Lacombe par Joëlle Ansieau (éditions SOMOGY, 1998) sous le 
n° 205 et 206. 
Un certificat de Georges Maldan sera remis à l’acquéreur.
4 000 / 6 000 €
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134
Emile OTHON-FRIESZ (1879-1949) 
Paysage méditerrannéen près de Toulon, circa 
1931 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche 
46 x 55 cm
8 000 / 12 000 €
MO
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135
SICILE 
Grand vase à deux anses faisant office de fontaine 
décoré en polychromie d’armoiries encadrées de 
feuilles de chêne et de fruits ; l’arrière daté 1694 
dans un cartouche.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 56 cm
Eclats
2 500 / 3 000 €
VL

136
France
Plaque rectangulaire en porcelaine décorée en 
léger relief d’une laitière et d’un chat. 
Vers 1930.
Haut. : 22 cm
100 / 150 €
VL

137
FRANCE 
Groupe en biscuit représentant trois amours 
musiciens. 
Début du XXe siècle. 
Haut. : 18 cm 
(Manque un doigt) 
50 / 100 € 
VL

138
PARIS 
Paire de biscuits représentant des femmes à la 
toilette sur des montures en bronze doré ajouré 
de style rocaille.
Fin du XVIIIe siècle – début XIXe siècle.
Accidents aux têtes
300 / 400 €
VL

139
Genre de SEVRES 
Athénienne à couvercle ajouré soutenue par 
quatre cariatides à décor floral polychrome sur 
fond vert rehaussé de dorure.
Haut. : 22 cm
100 / 150 €
VL

140
FRANCE 
Petite écuelle converte sur présentoir circulaire 
décoré de guirlandes de fleurs et quadrillages, 
fond jaune. 
Adaptée dans une monture en argent.
Premier tiers du XXe siècle.
Diam. : 15,5 cm
150 / 200 €
VL

141
PARIS 
Pot à lait en porcelaine sur léger à deux anses col 
de cygne. Il est décoré en camaïeu bistre d’un 
portrait de Minerve casquée de profil dans un 
médaillon doré encadré de rinceaux fleuris traités 
en enroulements.
Début XIXe siècle, vers 1810.
Haut. : 18,5 cm
300 / 400 €
VL

142
MEISSEN 
Plateau creux rectangulaire à deux anses rocaille 
décoré en polychromie dans le goût du Swan 
Service de cygnes et hérons en relief.
Fin XIXe – début XXe siècle.
Long. : 32 cm
150 / 200 €
VL

c é r a m i q u e

135 138 141

143
Genre de LUDWIGSBURG 
Groupe figurant une femme et un amour en 
porcelaine.
Fin du XIXe siècle, dans le style du XVIIIe siècle
Haut. : 29 cm
100 / 150 €
VL

144
SAMSON, dans le style de Saint Cloud 
Tabatière rectangulaire en porcelaine décorée en 
bleu de rinceaux et quadrillages.
Marque de Saint Cloud et de Samson.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 7,5 cm
80 / 100 €
VL

145
Locré à PARIS 
Verseuse balustre couverte en porcelaine décorée 
en polychromie de bouquets de fleurs. 
Prise en laiton.
Marquée au revers.
XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm
Fêlure à la base, fêle à la base de l’anse
200 / 300
VL

146
Suite de quatre compotiers sur piédouche en por-
celaine à décor de jetés de fleurs de qualité fine et 
de vannerie sur le marli.
Saxe, XIXe siècle.
300 / 400 €
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147
Suite de quatorze  assiettes en porcelaine à filets 
de fleurettes sur fond dos. 
Au centre, des motifs à chaque fois différents ti-
trés : la poésie, les lapins et le serpolet, la musique 
des repas, les salades, les maquereaux, l’huile, les 
pâtisseries, les repas de chevaleries, le sucre euro-
péen, les légumes, les carottes, le café, le mouton 
de pré-salé, les dragées.
On y joint deux coupes à anses, sur piédouche, 
du même service.
Marqué Sèvres et daté 1833 et 1835.
Diam. : 22.4 cm
2 000 / 3 000 €
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148
A. DARET (peintre sur porcelaine)
Paire de vases couverts de forme balustre en 
porcelaine à  fond bleu céleste et rehauts d’or ; 
deux cartouches  de bouquets de fleurs et scènes 
galantes  sur la panse.
Riche ornementation de bronze doré dont prise 
en buste féminin sur enroulement de feuillages et 
base carrée à pans coupés à  décor  en applica-
tions  de feuilles d’acanthe. 
Fausse Marque Sèvres d’origine.
Les peintures signées  A. DARET.
Paris, fin XIXe siècle
Haut. : 68 cm  
Usures
15 000 / 18 000 €
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149
IZNIK 
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor polychrome d’une 
palme encadrée par trois œillets et deux tulipes ; vaguelettes en bleu 
et brun sur l’aile.
Début du XVIIe siècle.
Diam. : 36 cm
Petites craquelures
2 000 / 3 000 €
VL

150
IZNIK 
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor d’œillets et tulipes 
encadrant un branche de jasmin ; sur l’aile, tulipes doubles alternées 
de fleurs.
XVIIe siècle.
Diam. : 35 cm
Deux éclats restaurés sur l’aile
1 500 / 2 000 €
VL

151
IZNIK 
Grand plat rond en céramique siliceuse à décor en polychromie de 
tulipes et jacinthes encadrant un branche de fleurs ; vaguelettes en 
bleu et brun sur l’aile. 
Quelques rehauts de dorure.
Premier quart du XVIIe siècle, vers 1610-1620.
Diam. : 34,5 cm
Quelques éclats en bordure
2 000 / 3 000 €
VL

152
Paire d'étriers en cuivre doré.
Turquie.
XXe siècle
600 / 800 €

153
Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor floral. Avec sa bobèche. 
Signé Salom Zalou artisan ?. Percé pour l'électricité.
Travail d'Afrique du Nord du XIXe siècle.
120 / 180 €

149

150

151
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154
Fragment de tissu copte, Egypte, VI-VIIe siècle. 
Tissage en lin crème et brun de trois registres 
ornés de motifs en rosettes séparés par des 
colonnettes ou des triangles. Contre bordures de 
cercles imbriqués. 
41 x 31 cm
150 / 200 €
MCD

159
Coffret en bois sculpté et mosaïqué, Inde du Sud, 
fin XIXe siècle. 
Boite rectangulaire  sculptée de singes au milieu 
d’un paysage sur le dessus et d’animaux et oiseaux 
sur un fond floral sur les côtés. Bordures en os et  
motifs mosaïques dit katamkari. 
11 x 29 x 7 cm
300 / 400 €
MCD

160
Plumier rectangulaire à couvercle bombé en 
papier mâché, peint en polychromie et laqué, 
représentant des dignitaires assis sur le dessus et 
des scènes de chasse sur les côtés. Long. : 31 cm. 
On y joint un plumier en papier mâché peint en 
polychromie et laqué.  
Long. : 23 cm 
Accidents et manques
100 / 150 €

161
Plumier en papier mâché peint en polychromie 
et laqué. 
Dessus et côtés de l’étui ornés de diverses scènes 
chrétiennes dite de la “sainte famille”, alternées 
de bustes de jeunes femmes dans des médaillons. 
Iran, art qâjâr, fin du XIXe siècle. 
Long. : 23 cm
Accidents et manques
200 / 300 €

162
Plumier en papier mâché peint en polychromie et 
laqué à décor d’une jeune femme et de person-
nages dans des paysages. 
Iran, art qâjâr, fin du XIXe siècle. 
Long. : 21,5 cm
Accidents et manques
200 / 300 €

163
Ensemble de deux plumiers en papier mâché 
peints en polychromie et laqués, ornés de compo-
sitions florales. 
Iran, art qâjâr, fin du XIXe siècle. 
Long. : 21 et 23 cm
Accidents et manques
300 / 400 €

164
Ensemble de deux plumiers en micro marqueterie 
à décor géométrique. 
Moyen-Orient, fin du XIXe siècle.
Long. : 23 et 24,5 cm
Accidents et manques
200 / 300 €

165
Ensemble de trois plumiers et leur encrier, en 
laiton doré.
Moyen-Orient, XIXe siècle.
Long. 21,5; 25 et 21 cm
200 / 300 €

166
Plumier en papier mâché peint en polychromie et 
laqué, à décor de jeunes femmes à l’européenne 
dans des médaillons, entourés de motifs floraux. 
Iran, art qâjâr, fin du XIXe siècle. 
Long. : 23 cm
Accidents et manques
150 / 200 €

160

160

161162

163

164

164

166

153

155

156

157

158

159

154

157
Livre de Prières, Dalâ’il al-Khayrât, Turquie, art 
ottoman, signé et daté 1750 
Manuscrit sur papier de 98 folios en écriture nas-
khî de 11 lignes de texte à l’encre noire et rehauts 
rouges. Petit frontispice en unwân surmonté 
d’une arcature lobée à l’or piqueté et polychromie 
de rinceaux de palmes fleuris. Texte sur fond 
rosé enluminé de rosettes dorées, titres à l’encre 
rouge et une section ouvrant par un second petit 
frontispice en unwân à l’or piqueté et polychro-
mie. Les 15ème et 16ème folios sont ornés d’une 
représentation en miroir des harams de Médine et 
La Mekke en polychromie et or. Colophon trian-
gulaire encadré de larges rinceaux fleuris dorés 
donnant « A été écrit par al-faqîr Ahmad al-Nazîf 
dit Aghrirr Yubûzâ Zâdeh au mois de Rabî‘ II de 
l’année 1164 H./1750 ». Dans une reliure plus 
ancienne à rabat en cuir brun estampé à l’or d’un 
médaillon en mandorle polylobée et écoinçons  à 
décor de rinceaux fleuris et agrafes. 
16,7 x 10,6cm
1 000 / 1 500 €
MCD

155
Chandelier en laiton à décor incisé sur la panse,  
le col et la bobèche. Frises de rinceaux et de 
motifs géométriques.
Chandelier ottoman, XIXe siècle
Haut. : 25 cm
1 500 / 1 800 €
MCD

158
Carreau de revêtement en céramique à décor 
peint en polychromie soulignée de noir. Partie 
de composition  ornée de la tête d’un prince 
couronné dans une arcature sur fond bleu bordée 
d’une frise de rinceaux floraux et de palmettes. 
Carreau persan, au personnage, Iran, art qâjâr, 
XIXe siècle. 23 x 23 cm
200 / 300 €
MCD

156
Poignard à lame triangulaire à double tranchant 
et monture à double traverse à décor incrusté  de 
rinceaux dorés. 
Poignard, katar, Inde, XIXe siècle.
Long. : 38 cm
800 / 1 000 €
MCD
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175
Pistolet à percussion. Platine à corps plat. Fût 
et crosse sculptés à imitation d’écaille.
Garniture en fer ciselé. 
Epoque Restauration.
Accident à la crêt du chien
200 / 220 €
AL

176
Pistolet de salon système Flobert calibre 5,5. 
Fabrication de Pirotte Frères et Guilman fabri-
cants d’armes à Liège.
7ème catégorie
Bon état.
150 / 180 €
AL

177
Paire de pistolets coup de poing à silex. Monture 
en bronze et canon à bourrelet. 
Système à silex avec sécurité. Crosse ronde en noyer. 
Époque fin du XVIIIe siècle.
Bon état général
450 / 500 €
AL

178
Ensemble de deux pistolets à silex et à l’écos-
saise. Mécanique classique en acier. L’un des 
deux de petite taille avec une crosse quadrillée. 
350 / 400 €
AL

179

177

178

176

175

180

179
Ensemble de trois armes : 
- pistolet à percussion 
- pistolet double à percussion 
- pistolet dit de cycliste 
250 / 300 €
AL

180
Beau Pistolet à l’oriental, platine à silex à 
corps rond, monture en bronze doré à décor en 
ronde-bosse. 
Empire Ottoman, époque XIXe.
Long. du canon : 30 cm – Long. totale : 47 cm
Petit manque au pommeau. Bel état de dorure.
On y joint une cartouchière en cuir rebrodée." 
500 / 600 €
AL

181
Dague de chasse. Monture à l’allemande.
Porte sur la fusée l’insigne DBV 
Fabrication de la maison Eikhorn 1935-1945
200 / 250 €
AL

167
Beau sabre d’officier de cavalerie légère.
Garde en bronze à une branche. Curieusement, la 
fusée est pleine avec pommeau à côtes de melon. 
Fourreau en tôle de laiton à deux bracelets 
décorés des deux faces de motifs en relief et 
gravé. Trophées et symboles des états major sont 
présents. Lame courbe à un tranchant décoré au 
tiers de gravures. Traces de bleui. 
Epoque Empire. 
Long. du fourreau : 89 cm – Long. totale : 102 
cm 
2 500 / 3 000 €
AL

168
Epée de fonctionnaire. Garde en bronze. 
Lame gravée (SF) 
Epoque IIIème République
60 / 80 €
AL

169
Lot de deux épées de fonction : 
- Officier toutes armes – IIIème République 
- Officier toutes armes – Second Empire . (SF) 
120 / 150 €
AL

170
Sabre de cavalerie. Garde dite à la bataille et à 
cinq branches. Fusée en cuir brun (remplacée). 
Belle lame droite marquée d’une face : Ne me sort 
pas sans raison et ne me rentre pas sans honneur. 
(SF)
Epoque fin du XVIIIe siècle.
Long. de la lame : 93 cm
500 / 600 €
AL

171
Sabre d’officier monté. Garde en bronze à une 
branche, fusée en bois quadrille. 
Lame courbe unie. Fourreau en tôle de laiton à 
deux bracelets de suspension légèrement décoré. 
Epoque Consulat- Empire.
Long. de lame : 85 cm
Manque la cuvette
1 000 / 1 200 €
AL

172
Sabre d’officier. 
Modèle 1822-1882.
Etat moyen
120 / 150 €
AL

173
Lot de deux armes : 
- Sabre d’officier, modèle 1821 
- Sabre d’officier, modèle 1855. (SF) 
120 / 150 €
AL

174
Lot de deux armes orientales : 
- Nim Chah marocaine 
- Sabre courbe à garde à décor de tête d’oiseau. 
(SF) 
200 / 250 €
AL

m i l i T a r i a
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182 183

184

o B j e T s . D ' a r T

182
Buste d’homme en marbre.
Epoque Romaine.
Haut. : 38 cm
3 000 / 5 000 €

183
Femme à l’antique parée d’une tunique, d’un 
diadème et de boucles d’oreilles.
Terre cuite creuse à engobe blanche et traces de 
polychromie.
Dans le style Tanagra.
Exceptionnel par sa taille : 58,5 cm
3 000 / 4 000 €

184
- Roi en armure tenant une épée et un globe en-
touré d’un homme en armure et d’un personnage 
profane.
Gouache sur vélin.
Paris, fin XVe siècle.
Diam. : 6,7 cm

- Roi sur un trône avec sceptre et épée encadré 
d’un personnage en armure et d’un personnage 
civil.
Gouache sur parchemin.
Paris, fin XVe siècle.
Diam. : 6,9 cm
Provient du même ouvrage que la précédente enlu-
minure.

- Roi tenant une épée et un sceptre en robe 
fleurdelisée
Gouache sur parchemin.
Paris, fin du XVe siècle.
Diam. : 5,8 cm
Faisant partie de la même série que les deux précé-
dentes.
3 000 / 3 500 € les trois
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185
Lettrine "habitée" avec le Christ bénissant et 
Saint
Peinture sur vélin.
Italie, XIIIe siècle.
8,5 x 6 cm
3 000 / 3 500 €

186
Feuillet d’un livre d’heures du début des Offices 
des Morts
Peinture sur vélin, dorure.
Paris, vers 1440-1450
19,5 x 14,2 cm
Le début du texte est caché par des fragments de 
lettrines du calendrier
2 000 / 2 500 €

2748-107 188 190

187
Buste en calcaire figurant un homme au turban.
Bourgogne, XVIe siècle.
Haut. : 25 cm
Lacunes visibles.
400 / 700 €

188
Paire de chenets en fonte à décor d’arcatures 
gothiques.
XVe-XVIe siècle.
Haut.  : 52 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 200 €

189
Paire de chenets en métal doré, un visage de 
marmouset en application.
XVIIe siècle.
Haut. : 61 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 51 cm
500 / 800 €

189 191186

190
Montant de meuble ou terminaison d’escalier en 
bois teinté. Il figure un cariatide ailée parée d’une 
ceinture. Pieds de bouc ou de griffon.
XVIIIe siècle.
Haut. : 75 cm
Pîqures et restaurations
300 / 500 €

191
Pendule dite « oeil de boeuf » en bronze ciselé 
et doré, à décor d’un ruban noué en accroche, 
d’un cartouche à feuilles de lauriers. Le cadran 
en émail aux chiffres arabes est souligné d’un 
rang de perles. Un autre rang de perles réhausse 
le diamètre. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 37 cm -  Diam. : 23,6 cm
Mouvement d’horlogerie à fil, restauré.
3 000 / 4 000 €
XDC

185
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192
Deux chefs de Saint Jean Baptiste 
L’un en bronze, l’autre en terre cuite. 
Espagne ou Italie, XVIe siècle.
Haut. : 22 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 20 cm
15 000 / 20 000 €
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193
Miroir à fronton en bois stuqué et doré à décor 
de coquille, carquois, oiseaux et flambeaux. Frise 
de fleurs stylisées.
En partie du XVIIIe siècle. 
Haut. : 119 cm - Larg. : 72 cm
Les deux parties assemblées postérieurement et d’ori-
gines différentes.
300 / 500 €

194
Pendule « à l’éléphant »   
Bronze à patine brune et dorée à décor d’un élé-
phant portant un cadran surmonté d’une femme 
à l’éventail. 
Terrasse mouvementée à décor de rocaille et 
feuillage. 
Le cadran porte la marque Piolaine à Paris. 
Haut. : 57 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 20 cm
8 000 / 10 000 €
GK

195
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor 
d’enroulements et feuilles d’eau. Il est agrémenté 
de fleurs en porcelaine allemande.
Style Louis XV.
Haut. : 45 cm - Larg. : 28 cm
Petits manques et éclats à la porcelaine
2 000 / 2 500 €

197
Cadre à cuvettes en bois mouluré, sculpté et doré.
XVIIIe siècle.
40 x 32 cm (la fenêtre 19 x 26.5 cm)
300 / 500 €

199
Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré 
et tôle peinte ornées de fleurs en porcelaine de 
Saxe. 
En partie du XVIIIe siècle. 
600 / 800 €

195 196

196
Pendule en bronze ciselé et doré figurant une 
chaumière à toiture pentue présentant une niche 
au dindon. Sous le balancier, deux bouquetins 
s’affrontent, ecandrés de coqs sur des branches.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 14 cm
Manques divers éléments dont les aiguilles, pieds , 
balancier à papillon. (en l’état).
2 000 / 3 000 €

198
Candélabre en bronze doré à décor d’un putto 
tenant quatre lumières.
Socle circulaire à cannelures en marbre de carrare 
blanc, orné d’une guirlande de fleurs.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 50 cm
(monté à l’électricité)
1 000 / 1 500 €
GK

200
Antoine MERCIE (1845-1916)
Souvenir, 25 mai 1893
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée et titrée sur la terrasse.
F. BARBEDIENNE fondeur Paris.
Haut. : 85 cm
5 500 / 7 500 €
GK

201
Lustre cage en bronze patiné orné de filets de 
perles et de pampilles en verre et cristal taillé et 
facetté à  trente lumières.
Italie, vers 1880.
Haut. : 125 cm, Diam. : 105 cm
9 000 / 12 000 €
GK
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202
Pendule «la chasse » 
Bronze doré représentant Diane chasseresse sur 
un char tiré par deux cerfs. 
Base en marbre ornée d’une scène d’un sanglier 
à l’hallali et d’ornements de la chasse, portée par 
quatre pieds griffes. 
Haut. : 62 cm 
12 000 / 15 000 €
GK

203
Paire de torchères en bronze à patine brune à 
décor d’un homme et d’une femme drapés tenant 
un bouquet de six lumières.
Socle circulaire en marbre bleu turquin orné de 
feuilles d’acanthe.
Ornementations de bronze doré.
De style Louis XVI.
Vers 1880.
Haut. : 90 cm
9 000 / 12 000 €
GK
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204
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré au mercure à deux bras de lumière. Le fût conique à cannelures rudentées d’asperges présente une guirlande de 
lauriers et un second registre de feuilles d’acanthe, sommet d’un pot à feu aux rubans. Les bras à section carrée sont ornés de feuilles d’acanthe et d’amatis, 
soutenant des binets à feuilles torses et cordons.
Attribuées à Jean Louis PRIEUR (Paris, 1732 -  6 mai 1795) sculpteur, bronzier, fondeur et dessinateur, graveur, membre de l’Académie de Saint Luc
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 47,4 cm - Larg. : 27,4 cm
10 000 / 12 000 €
Une reproduction d’appliques en bronze est publiée dans le livre d’Hans Ottomeyer, « Vergoldete Bronzen », édition Klinkhardt et Biermann, 1986, Munich, attribue à 
J. L. Prieur certain modèle. Sur les appliques que nous présentons, nous retrouvons un dessin très caractéristique, des éléments décoratifs et principalement un raffine-
ment de ciselure du Maître. Il existe d’autres modèles connus à deux bras de lumière. provenant:-Collections LELONG en 1903.-Collections BARDAC en 1927.-Col-
lections GOLDSCHMDT-ROTHSCHILD en 1931.Il a dessiné et publié dans le style néo-classique des meubles, bronzes pour le roi Stanislas Auguste Poniattowski au 
château de Varsovie, par la suite il a travaillé pour Louis XVI, le Prince de Condé, et le Comte d’Artois. A noter qu’il collabore avec le bronzier Caffieri. Un dessin de sa 
main daté de 1770 est conservé au  J. Paul Getty Museum peut-être à l’origine de notre modèle. Une paire d’appliques identiques sont conservées au Württembergisches 
Landesmuseum de Stuttgart.
XDC
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205
Paire d’appliques  
Bronze à patine noire et doré à décor d’un amour 
ailé, engainé dans de larges feuilles d’acanthe por-
tées par une palmette, et soutenant un bouquet à 
cinq branches de lumière. 
Style Empire. 
Haut. : 81 cm  
D’après le célèbre modèle de Galle réalisé pour les 
appartements de Napoléon Ier au Grand Trianon et à 
Fontainebleau. 
1 500 / 2 000 €
GK

205 207 209

211 212 213

206
Paire d’appliques en tôle découpée et dorée à 
décor de couronnes de laurier 
Style Empire 
Vers 1950
200 / 300 €

208
Paire de grandes obéliques en basalte et bronze 
doré. 
Haut. : 79 cm
1 800 / 2 000 €

211
Jardinière ronde en forme d’urne en bois laqué 
gris et bois doré. Décor en relief de fruits et 
feuillages. Pose sur un piètement formé par trois 
dauphins cambrés. Intérieur en étain. 
XIXe siècle.
Haut. : 57 cm environ
2 000 / 2 500 €

212
Jardinière rectangulaire en tôle relaquée rouge à 
décor or de scènes animées extrême-orientales, 
bordure façon vannerie posant sur quatre pieds 
tête de bélier.
XIXe siècle.
500 / 700 €
CRD

213
Cave à liqueurs de forme mouvementée. Elle est 
incrustée de cuivre et étain à décor de feuillage, 
fleurs, médaillons et rocailles sur fond de bois 
noirci. L’intérieur plaqué de palissandre présente 
un panier en métal doré garni de quatre flacons 
bouchés et sept verres à pieds en cristal gravé. 
Epoque Napoléon III.
Haut. : 28 cm - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 28,5 cm 
Quelques petits accidents et manques
400 / 600 €
CRD

207
Paire de bougeoirs  en ébène et ivoire à décor 
de plaques d’écaille de tortue. Base triangulaire 
à pans coupés posant sur trois patins d’ébène et 
ivoire. 
XIXe siècle.
Haut. : 41,5 cm
Petits manques et fentes.
1 800 / 2 200 €

210
VILLANIS 
Javotte
Epreuve en bronze patiné. 
Signée.
Haut. : 25,5 cm
500 / 700 €

209
Pendule « au tambourin » en bronze patiné 
figurant un amour jouant du tambourin sur une 
colonne cannelée et rudentée en bronze ciselé 
doré. Le cadran émaillé signé figure  la caisse de 
tambourin.
Base en marbre rouge antique à décor de frises de 
perles et quatre-feuilles.
Époque Napoléon III.
Haut. : 59,5, Larg. : 29,5, Prof. : 29,5 cm
5 000 / 7 000 €
GK
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214
Rare paire de chenets aux sphinges en bronze ciselé, doré au mercure et à patine brune. Les sphinges 
sont en vis-à-vis sur des terrasses rectangulaires, décorées d’un jonc de lauriers enrubannés. En façade : 
trois couronnes sont entrelacées, encadrées de glaives. Pieds à griffes de lion surmontées d’une palmette 
ailée.
Epoque Empire.
Haut. : 37,4 cm - Larg. : 56,8 cm -  Prof. : 21 cm
10 000 / 12 000 €
Ces bronzes sont Inspirés des sphinges du Belvédère de Trianon. Ils sont à rapprocher des chenets en bronze 
doré aux sphinges, inventaire de Compiègne, marqués  CP couronné par Clade Galle – Inventaire de 1817 et 
Rambouillet 1894, mais de taille plus petite H. : 25,5 cm, Larg. : 26 cm, Prof. : 10,3 cm – n° 71. Une autre 
paire de chenets aux sphinx en bronze doré et patine brune est à signaler dans l’inventaire du Palais de Saint 
Cloud en 1805. H. : 32 cm, Larg. : 31 cm, Prof. : 16 cm, eux aussi plus petits- n° 84.  Réf. : livre de Marie-
France Dupuy-Baylet « L’heure le feu la lumière.  Les bronzes du Mobilier National 1800-1870 » Exposition à 
la galerie des Gobelins à Paris en 2010-2011. Edition Faton Dijon 2010.
XDC
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219
Paire de candélabres à dix lumières sur deux 
rangs en bronze ciselé et doré à décor de feuilles 
d’acanthes et rinceaux feuillagés. Fût doublé de 
cristal, pampilles et guirlandes  
Sur une base carrée à angles incurvé à décor de 
feuilles de lauriers et perles. 
XIXe siècle.
Haut. : 71,5 cm
Manques
800 / 1 000 €

216
Coupe montée en porcelaine à fond rose dans 
le genre de Sèvres à décor  d’une scène galante  
en réserve et de guirlandes de fleurs dans des 
cartouches. 
Monture de bronze de style Louis XVI 
Marque de Sèvres 1865.
XIXe siècle.
Haut. : 19 cm – Larg. : 31 cm
300 / 400 €

217
Paire de petites coupes en porcelaine balustre 
à pans coupés, décors alternés d’oiseaux et de 
guirlandes de fleurs et fond gros bleu. 
Sur des fûts en bronze ciselé à décor végétal 
et piètement tripode formé par des feuilles 
d’acanthe. 
XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm
Petit éclat à l’une des coupes
400 / 600 €

222
Cadre en bois sculpté et doré de larges coquilles, 
dans le style rococo.
Allemagne ou Italie, XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
1 000 / 1 200 €

215

216
217

218

215
Paire de vases cornet en porcelaine de la Chine à 
décor d’émaux polychromes de personnages dans 
des réserves. 
Monture en bronze ciselé à décor de feuilles 
d’acanthe. 
Socle carré à angles incurvés posant sur quatre 
pieds griffe. 
XIXe siècle.
Haut. : 33,5 cm
600 / 800 €

220
3638-50
Paul DUBOIS (1827-1905) 
Maternité
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la 
terrasse P. Dubois. Fonte Barbedienne.
Haut. : 48 cm
1 500 / 1 800 €
FC

221
Miroir à parecloses en bois doré, mouluré et 
sculpté à décor déchiqueté de feuillages, rinceaux 
et coquilles stylisées.
Italie, XIXe siècle. Probablement Sicile.
Haut. : 112 cm
1 200 / 1 800 €

223
Paire de torchères « aux enfants » en bronze 
à patine brune et doré figurant un chérubin 
portant  sur l’épaule, une corne d’abondance 
d’où s’échappe un bouquet de fleurs à plusieurs 
lumières sur deux rangs. 
Haut. 97 cm - Socle : 23 cm 
2 000 / 3 000 €
GK

224
Vase gourde à long col étroit en porcelaine, le 
fond bleu à décor doré de fleurs et oiseaux dans 
des pivoiniers dans des cartouches laissés en 
réserve. 
Monture en bronze doré pour former lampe. 
Haut. : 77 cm environ
500 / 700 €

225
Auguste MOREAU, d’après 
Allégorie des moissons
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée.
Haut. : 44 cm
900 / 1 000 €

226
Eutrope BOURET, d’après 
Jeune homme à la mandoline
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée.
Haut. : 45 cm
600 / 800 €

227
Adrien GAUDEZ, d’après 
Honneur au travail
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée.
Haut. : 58 cm
700 / 900 €

218
Importante vasque en marbre brèche médicis 
mouluré.
Elle repose un piédouche circulaire posé sur un 
socle de section carrée. 
Fin du XXème siècle.
Haut. : 47 cm, Diam. : 85 cm
5 000 / 7 000 €
GK
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228
Buste de Giuseppe GARIBALDI, unificateur de 
l’Italie.
Epreuve en terre cuite de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 64 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 32 cm
6 000 / 8 000 €

229
Edmée BOUCHARDON, d’après 
L’amour menaçant
Epreuve en bronze argenté et bronze doré.
Haut. : 27 cm
300 / 500 €

230
Sujet féminin en bronze patiné et bronze doré 
formant pied de lampe. 
Socle rond en marbre blanc de style Louis XVI. 
Haut. : 57 cm
300 / 500 €

233
E. DROUOT 
Le chasseur à cheval ou Le cosaque chasseur à 
cheval
Bronze à patine médaille.
Signé sur la terrasse. 
Haut. : 36 cm - Larg. : 43 cm
Socle au naturel, sur une terrasse rectangulaire en 
marbre vert de mer.
8 000 / 8 500 €
XDC

232
Petit encrier en bronze à patine brune figurant un 
vase canope posant sur un plateau rond à décor 
d’effigies grecques dans des médaillons. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. :  12, 5 cm – Diam. : 16 cm
Intérieur en porcelaine blanche.
200 / 300 €

231
Cadre porte-photo rectangulaire, chevalet et 
d’applique, monture en vermeil et argent ciselé 
de deux frises, l’une perlée, l’autre feuillagée, 
encadrant des plaques de jade néphrite, sur fond 
de plaque en ivoire.
Russie, XIXe siècle.
13,5 x 10,5 cm
400 / 500 €

236
Paire de bustes en gaine en marbre blanc sculpté 
représentant l'automne et le printemps.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Haut. : 200 cm à vue
15 000 / 20 000 €

237
Mobilier de salon d’apparat (douze pièces) com-
prenant un canapé, six fauteuils, quatre tabourets 
et une banquette de pieds. Dossier plat en bois 
doré mouluré et sculpté à décor de coquilles et 
feuilles d’acanthe. Les accotoirs en coup de fouet 
sont à manchette. Pieds cambrés terminés par un 
enroulement. Les cartons représentant des scènes 
animées de personnages sont entourés de tapisse-
ries aux petits points.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Fauteuils : Haut. 115 cm, Larg. : 72 cm, Prof. : 
64 cm
Canapé : Haut. : 130 cm, Larg. : 175, Prof : 75 
cm
Tabourets : Haut. : 45 cm, Larg. : 50 cm
(Reprise à la dorure et manques)
20 000 / 30 000 €
GK235

Paire de porte-torcheres en bois doré et sculpté 
à décor d’angelots sur des nuées à six bras de 
lumière.
Italie, XVIIIème siècle
Haut. : 175 cm, Larg. 75 cm, Prof. : 38 cm
(manques, reprise à la dorure et restauration)
12 000 / 15 000 €
GK

228

234

233

234
Violon 4/4 fait à Mirecourt vers 1920, fond 
d’une pièce en érable ondé.
Il est accompagné de son archet.
Très bon état
Long. : 357 mm
1 200 / 1 500 €
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238
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier droit composé d’un ancien 
panneau représentant la Visitation de Marie à 
Elisabeth. Pieds antérieurs cambrés réunis par 
une traverse contours sculptée d’une coquille.
Composé d’éléments anciens.
Haut. :154,5 cm – Larg. : 65,5 cm – Prof. : 32 cm
Accidents et manques.
400 / 500 €

239
Table rectangulaire en bois naturel ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture. Elle pose sur quatre 
pieds torse réunis pas une entretoise en X som-
mée d’une bobine. 
Epoque XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle. 
Haut. : 73 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 63,5 cm 
200 / 300 €

240
Départ de rampe d’escalier en bois naturel mou-
luré et sculpté de cartouches et motifs de cuirs 
découpés.  
XVIe siècle.
Haut. : 152 cm
Monté en lampadaire.
800 / 1 000 €

238

241 243

239

241
Petit coffre en bois naturel mouluré et sculpté 
à décor dans un encadrement d’incrustations 
de bois clairs d’oiseaux et écureuils dans des 
branchages et vases fleuris. Montants à cannelures 
simulées. 
Il pose sur quatre petits pieds. 
Travail de l’Est, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 47 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 41,5 cm
Manques, accidents et restaurations anciennes
400 / 600 €

242
Grande armoire en bois naturel mouluré et 
sculpté ouvrant par deux portes. 
XIXe siècle.
Haut. : 253 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 60 cm
400 / 500 €

243
Commode en cabinet à pans coupés en ressaut 
ouvrant à un rang de deux tiroirs et une tablette 
puis par quatre tiroirs sur deux rangs, elle repose 
sur des pieds cambrés. Décor de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante  souligné de filets 
composés. 
Marbre rouge du Languedoc à cavet. 
Ornementation de bronze ciselé : anneaux à 
marguerites et perles, moulures en rais de cœur, 
chutes et sabots. 
Travail de commande, fin du XIXe siècle.
Haut. : 101,2 cm – Larg. : 84,5 cm – Prof. : 36 cm
2 400 / 2 800 €
XDC

240
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244
Cheminée Régence 
Bois sculpté et mouluré à décor, sur le bandeau 
de forme mouvementée, d’une coquille stylisée 
flanquée de part et d’autre de putti cueillant du 
raisin. 
Montants droits ornés de volutes et de vignes en 
relief. 
Plaque de fonte à motif d’un losange central 
entouré de deux lévriers, et surmonté d’une 
couronne.  
XVIIIème siècle.
Haut. : 132 cm - Larg. : 197 cm – Prof. : 32 cm.  
Ouverture : 152 x 110 cm
7 000 / 8 000 €
GK

245
Commode aux enfants
Bois de placage marqueté de croisillons.
De forme galbée, elle ouvre par deux tiroirs sans 
traverse.
Les montants sont ornés d’une large ramification 
de chêne feuillagé se déployant sur les trois cotés 
de la commode. Les angles, ornés d’un buste de 
putto jouant avec un oiseau, tandis que la façade 
est à décor de deux jeunes enfants allongés dans 
les branchages parmi des oiseaux. Au centre un 
vase à feu surplombe un cul de lampe en forme 
de coquille et de feuilles d’acanthe agrémentées 
de perles. 
Dessus de marbre.
Vers 1880.
Haut. : 90 cm, Larg. : 150 cm, Prof. : 58 cm
(saut au placage, reprise à la dorure)
8 000 / 12 000 €
Cette commode est une interprétation du XIXème 
siècle, d’une œuvre réalisée  par Charles Cressent 
(1685-1768) en 1720, conservé aujourd’hui au 
Waddesdon Manor en Angleterre avec la collection 
Rothschild.
Charles Cressent fut l’un des ébénistes les plus 
brillants de la première moitié du XVIIIe siècle. Son 
nom est aussi fameux que celui de l'ébéniste André-
Charles Boulle pour l'époque précédente.
D'abord sculpteur, Il travailla pour Girardon et Le 
Lorrain et fut élu maître sculpteur de l'Académie 
de Saint Luc le 14 août 1714. Employé par Joseph 
Poitou (mort en 1719) comme sculpteur ornema-
niste spécialisé en bronze d'art, il épouse sa veuve 
et lui succède ainsi dans la charge d'ébéniste du duc 
d'Orléans. Il travaille alors pour le Régent puis pour 
son fils. Il sut s'attacher la clientèle la plus presti-
gieuse, parmi ses clients figuraient Louis XV, le roi 
de Portugal, l’électeur de Bavière ainsi que les grands 
financiers, collectionneurs et hauts fonctionnaires 
parisiens de l'époque.
GK

m o B i l i e r
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246
Commode rectangulaire à angles arrondis en bois 
de placage (noyer?, encastrement de merisier à dé-
cor de filets contrastés. Elle ouvre par 3 tiroirs sur 
3 rangs et pose sur quatre petits pieds cambrés. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Epoque Transition.
Haut. : 81 cm – Larg. : 117,5 cm – Prof. : 55 cm
Accidents et manque
1 500 / 1 800 €

5253-85

247

248

247
Mobilier de salon en bois mouluré, sculpté de 
fleurettes et doré composé de quatre fauteuils 
cabriolets et d’un canapé corbeille à six pieds 
cambrés. 
Garniture en tapisserie à décor d’oiseaux dans des 
branchages fleuris. 
Style Louis XV.
Fauteuil :
Haut. : 91 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 54 cm 
Canapé : 
Haut. : 90 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 79 cm 
Accidents
2 500 / 3 000 €

248
Secrétaire d’enfant en bois de placage. Il ouvre à 
un tiroir supérieur et deux portes sous l’abattant, 
les montants à angles abattus posant sur des petits 
pieds cambrés. Il est marqueté de bois de rose en 
fil contrarié dans des encadrements de bois de 
violette. Dessus de marbre blanc encastré.
Travail de style LXV comportant des éléments 
anciens.
Haut. : 85 cm - Larg. :  39,5 cm - Prof. : 31 cm
Petits accidents et manques
1 000 / 1 500 €
CRD
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249
Grand bureau plat galbé en placage de satiné, ouvrant à trois tiroirs dans une ceinture mouvementée 
à retrait en façade. Les côtés chantournés forment tablier aux centres, reposant sur des pieds cambrés. 
Le dessus gainé présente un encadrement de placage. Décor de chevrons. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés en partie d’époque : lingotière à écoinçons, chutes rocailles, joncs, sabots, poignées 
asymétriques et entrées de serrures.
Estampille probablement de DELORME, maître le 22 juin 1748.
Epoque Louis XV. 
Haut. : 78 cm, Larg. : 161 cm, Prof. : 88 cm.
35 000 / 40 000 €
Restauration d’usage, petits décollements et manques.
Ce décor de placage uniquement en placage de satiné est typique du milieu de la période Louis XV à Paris, 
l’excellente facture du bâti en chêne et le choix des bronzes témoignent d’un travail de Maître.
XDC
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250
Commode  en placage de noyer. Elle ouvre à deux 
tiroirs, présente des montants à angles vifs posant 
sue des pieds gaine. Décor incrusté de bois clair 
formé de fausses cannelures et encadrements de 
filets géométriques. Anneaux de tirage à macaron.
Travail de la fin du XVIIIe siècle, probablement 
lyonnais. 
Haut. : 89 cm -  Larg. :  113 cm - Prof. : 52 cm
1 200 / 1 800 €
CRD

251
Lustre à six lumières à enfilage de perles et pen-
deloques. 
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm environ
300 / 500 €

250

253 252

252
Large secrétaire en acajou massif mouluré. Il 
ouvre à un tiroir supérieur et deux portes en 
partie basse sous un rideau à lamelles. Les mon-
tants arrondis à légers entablements creusés de 
cannelures posent sur des petits pieds fuselés. Le 
rideau dégage six tiroirs, deux cartons, un casier 
et une tirette faisant toute la largeur du meuble 
; Les portes à double encadrement sont séparées 
par un faux dormant cannelé. Dessus de marbre 
bleu turquin encastré.
Estampillé de Louis Moreau.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 145 cm - Larg. : 127 cm , Prof. : 55,5 cm
Dessus de marbre remplacé
4 000 / 6 000 €
CRD

253
Commode à léger ressaut à décor marqueté de 
motifs géométriques. Montants de section carrée 
à cannelures.  
Elle ouvre à 5 tiroirs sur  3 rangs et pose sur de 
petits pieds gaine terminés par des sabots de 
bronze. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que entrées de serrure et poignées de tirage. 
Epoque Louis XVI.
Haut. : 82 cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 54,5 cm
Accidents et manques notamment au placage qui 
présente quelques soulèvements. 
Deux entrées de serrure manquantes 
1 200 / 1 500 €

254
Lustre à pampilles à six lumières. 
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 77 cm
300 / 400 €
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255
Bureau cylindre à doucine de milieu en placage, ouvrant à un tiroir au centre et deux tiroirs 
en chetron. Le cylindre découvre une tablette gainée et un castin en placage de satiné. Deux 
tablettes gainées se déploient sur les côtés. Quatre tiroirs ouvrent en partie basse, en dissimulant 
les traverses de façade. Le tiroir de droite forme coffre-fort. Il repose sur des pieds galbés. Décor 
de damiers et de frisages de bois de rose dans des encadrements d’amarante soulignés de filets 
composés formant réserves géométriques en olivier teinté vert. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : chutes, sabots  et entrées de serrure. 
Estampille de C. WOLFF et JME Maîtrise le 10 décembre 1755.
Epoque Transition.
Haut. : 112 cm - Larg. : 128 cm - Prof.  : 81 cm
Accidents, décollements et manques.
15 000 / 20 000 €
XDC
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256
Suite de trois grands fauteuils cabriolet en hêtre 
teinté mouluré. Modèle à dossier médaillon et 
pieds fuselés à cannelures rudentées. Décor d’en-
roulements, rosons, rinceaux et fleurs. 
Travail lyonnais d’époque Louis XVI.
Haut. : 94 cm - Larg. : 64,5 cm
Petites restaurations
1 000 / 1 500 €
CRD

257
Coiffeuse en marqueterie d’ailes de papillons et 
filets de bois contrastés.  
Elle ouvre par 3 tiroirs dont un simulé et une 
tirette et pose sur quatre pieds gaine terminés par 
des sabots de bronze. 
Epoque Louis XVI.
Haut. : 70 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 45,5 cm
Manque une entrée de serrure
500 / 600 €

258
Commode sauteuse rectangulaire, les montants 
à pans coupés en bois de placage à décor de filets 
de bois teinté. Elle ouvre par 2 tiroirs sur 2 rangs 
et pose sur des pieds légèrement cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés. 
Dessus de marbre gris veiné blanc. 
Epoque XVIIIe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 39 cm
800 / 1 000 €

256

259 261 263

257 258

259
Table bouillote à décor marqueté de motifs géo-
métriques. Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs 
et deux tirettes et pose sur quatre pieds gaine 
terminés par des sabots de bronze. 
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée. 
Style Louis XVI. 
300 / 500 €

260
Bureau cylindre à gradin en placage de satiné 
et décor de filets de bois clair. Il ouvre par trois 
tiroirs dans le gradin et 4 tiroirs dans les caissons. 
Le cylindre découvre 8 tiroirs, un casier et un 
plan de travail coulissant. Deux tirettes latérales 
dans la ceinture. 
Il pose sur quatre pieds gaine terminés par des 
sabots de bronze. 
Galerie de bronze ajouré. 
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 115 cm – Larg. : 131,5 cm – Prof. : 69 cm
Accidents, manques et sauts de placage
3 000 / 4 000 €

261
Petite commode demi-lune en acajou et placage 
d’acajou ouvrant en façade par deux rideaux 
posant sur 3 pieds gaine à sabots de bronze. 
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée. 
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 31 cm
300 / 500 €

262
Table de salle à manger ovale en acajou, à volets, 
découvrant au centre un train d’allonges. Elle 
repose sur six pieds fuselés à décor annelé. Muni 
de deux allonges. 
Travail de style Louis XVI. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 180,6 cm - Prof. : 138,5 cm
Restaurations d’usage.
2 500 / 3 000 €
XDC

264
Vitrine en noyer teinté. Elle ouvre à une grande 
porte vitrée encadrée de colonnes cannelées po-
sant sur des pieds fuselés. Dessus de granit noir.
Travail régional d’époque Louis XVI. 
Haut. :  153 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 39,5 cm
Transformations
300 / 500 €
CRD

263
Glace en bois doré à encadrement mouluré de 
perles et cordelettes. Le fronton à panier fleuri 
d’où partent des guirlandes de laurier. 
Dernier quart du XVIIIe siècle.
Haut.totale : 85 cm - Larg. :  51,5 cm
400 / 600 €
CRD
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266
Secrétaire bonheur du jour à toutes faces en 
acajou et placage d’acajou orné d’encadrement 
à moulures de bois clair. Il ouvre à un tiroir, les 
montants à cannelures et triglyphes posant sur 
des pieds gaine. Le gradin à abattant découvre 
trois petits tiroirs et un casier. Dessus de marbre 
blanc à galerie. Fin du XVIIIe siècle.
Quelques fentes
Haut. : 102 cm - Larg. 68 cm - Prof. : 38,5 cm.
1 500 / 2 500 €
CRD

268
Vitrine en frisage et marqueterie de cubes en 
partie basse posant sur quatre pieds fuselés. 
Vitrée sur trois faces. Montants à cannelures, 
asperges en bronze ciselé. 
Belle ornementation de bronzes finement ciselés à 
décor de guirlandes de fleurs, rinceaux feuillagés, 
trophées et attributs de musique. 
Dessus de marbre brèche. 
Style Louis XVI, dans le goût de Sormani.
Haut. :154,5 cm – Larg. : 65,5 cm – Prof. : 32 cm
2 000 / 2 500 €

269
Fauteuil cabriolet en hêtre teinté. Modèle à 
dossier trapézoïdal, supports d’accoudoir en ba-
lustre, traverse antérieure à ressaut, motifs brettés, 
rosaces et pieds antérieurs fuselés à bagues. 
Epoque Directoire.
Haut. : 83 cm - Larg. : 57,5 cm
400 / 600 €
CRD

270
Lit en hêtre naturel mouluré. Les chevets 
renversés à bandeaux sculptés de vases et motifs 
en éventail, montants en colonnes détachées à 
canaux tors et bases à feuilles d’eau, petits pieds 
toupies. Epoque Directoire. Ht. 119, larg. 111, 
long. 205 env. cm. Dimensions du couchage 180 
x 102 env. On y joint sa literie garnie en soierie 
ainsi que deux paires de grands rideaux en soie 
assortis.
Epoque Directoire.
Haut. : 119 cm -  Larg. : 111 cm - Long. : 205 cm
Dimensions du couchage 180 x 102 cm environ
400 / 700 €
CRD

271
Secrétaire droit en merisier ouvrant par un tiroir, 
un abattant et deux vantaux. Il pose sur des pieds 
droits. Poignées de tirage en bronze à décor de 
frises de grecques. 
Dessus de marbre bleu turquin (accidenté) 
Début du XIXe siècle.
Haut. : 143,5 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 44 cm
Manque une entrée de serrure
600 / 800 €

265

272
Suite de cinq chaises en merisier. Modèle à 
dossier cintré et ajouré orné d’un motif en écu 
à rosace et pieds griffe à l’imitation du bronze 
patiné. Pieds arqués. 
Ancien travail de style directoire.
Quatre sont garnies de tapisserie au point à décor 
de palmette.
Haut. : 87cm - Larg. : 45 cm
400 / 600 €
CRD

273
Chiffonnier en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par six tiroirs en façade. Montants avant sommés 
de deux bustes de femmes grecques en bronze 
ciselé et terminés par deux petits pieds. Décor de 
bronzes ciselés et dorés figurant des couronnes de 
laurier, cornes d’abondance et palmettes. 
Dessus de granit noir à décrochement (accidenté 
et recollé) 
Epoque XIXe siècle.
Haut. : 136 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 41 cm
Petits manques et fentes
500 / 800 €

274
Lustre en métal doré et poli à six lumières. Les 
branches sinueuses à décor de feuillages. 
Style Empire.
Diam. : 72 cm env
300 / 500 €
CRD

267
Lustre à six lumières à pampilles.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm environ
300 / 500 €

265
Commode en bois de placage marqueté de fleurs, 
ouvrant par  deux tiroirs sans traverse.
Ornementation de bronzes dorés, tels que enca-
drements de rinceaux, chutes d’angle, entrées de 
serrure, poignées de tirage et sabots.
Dessus de marbre.
Style Louis XV.
Vers 1900.
Haut. : 90 cm, Larg. : 115 cm, Prof. : 75 cm
(Marbre réparé, saut placage et manque)
5 000 / 7 000 €
GK

275
Console d’applique en acajou et placage d’acajou 
flammé. Elle ouvre à un tiroir en bandeau, 
reposant sur des montants antérieurs en forme 
de dauphins, sculptés au naturel. Montants posté-
rieurs en pilastre encadrant un miroir,  reposant 
sur une base en plinthe à retrait. Marbre blanc 
mouluré d’un demi rond.  
XIXème siècle.
Haut.: 95,4 cm  Larg.: 115 cm   Prof.: 44,4 cm
Restaurations d’usage.
1 200 / 1 500 €
XDC

276
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré. Le ca-
dran en émail blanc présente des chiffres romains 
pour les heures et des chiffres arabes pour les 
minutes. Il est surmonté d’un vase à l’Antique, 
encadré d’enroulements ajourés soulignés de 
feuilles d’acanthes, réunis à la base d’une tête 
barbue. XIXème siècle.
XIXème siècle.
Haut.: 77 cm  
Petites traces d’oxydation.
900 / 1 200 €
XDC

277
Petite table rectangulaire à un tiroir en noyer. Elle 
présente des montants chantournés réunis par 
une entretoise en tablette et posant sur des pieds 
patins.
XIXe siècle
Haut. : 69,5cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 31 cm
80 / 120 €

278
Pierre PERRET
Paire de vasques en céramique sur colonne. 
Signées. Tampon et marque du sculpteur.
Haut. totale : 128 cm - Diam. : 50 cm
(Colonne 83 cm - Vasque 47 cm)
Quelques petits éclats sur le «pied» des vasques et le 
haut des colonnes
600 / 800 €

279
Bibliothèque en bois teinté acajou ouvrant par 
une porte grillagée. Elle pose sur de petits pieds 
cambrés. 
Vers 1920.
Haut. : 187,5 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 31 cm
400 / 500 €



28 MARS 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 61

271

273 275 276

268266

269 270 272



62 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 28 MARS 2012

280
Important buffet à hauteur d’appui en bois de 
placage, il ouvre par deux portes légèrement 
cintrés encadrées d’une riche ornementation 
de bronzes ciselés et dorés à décor de feuillages, 
acanthes et roseaux.
Estampille CUEUNIERES

Haut. : 120 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 50 cm
15 000 / 20 000 €
CUEUNIERES
Cité, 10, rue VIllehardouin, à partir de 1870, il 
était spécialisé dans la restauration de meubles an-
ciens et la reproduction de meubles de style.

281
Vitrine en placage de bois de violette et palis-
sandre ornée de médaillons en porcelaine de 
Wedgwood. Elle ouvre à une porte vitrée en 
façade, les côtés sont vitrés également en verre 
biseauté de forme à écoinçons en partie haute et 
en accolades en partie basse. Elle repose sur des 
pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : guirlandes de fleurs, atlantes en chute 
sur les pans coupés, rangs de perles, marguerites, 
encadrements en jonc à perles, cadres à nœuds, 
encadrement de rinceaux affrontés, chutes, sabots 
et joncs.
Dessus de marbre brèche violette à gorge.
Plaques de Wedgwood à décor à la Clodion tels 
Vénus et l'Amour.
Estampille de LINKE à l'intérieur de la serrure.
Époque vers 1890.
(Petits accidents et manques de placage).
Haut. : 148,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 37 cm
François LINKE est né le 11 juin 1855, débute 
vers 1882 et meurt en 1946 au 170 faubourg Saint 
Antoine. Il obtient la médaille d'or à l'exposition 
universelle de 1900.
6 000/ 8 000 €
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283
Tapis persan Keshan en laine. Médaillon central 
sur fond bleu marine, champ à décor floral sur 
fond brique et bordure principale à entrelacs sur 
fond rouge.
Première moitié du Xxe siècle.
176 x 129
800 / 1 000 €
JLM

284
Galerie perse Karadja. Champ à décor de botehs 
sur fond bleu marine. Bordure principale à décor 
floral stylisé sur fond ivoire.
Première moitié du XXe siècle.
287 x 107 cm
300 / 400 €
JLM

285
Tapis persan Sarouk. Médaillon central en lo-
sange à décor hérati sur fond bleu marine. 
Début du Xxe siècle.
195 x 128 cm
Déchirures et dégorgements de couleurs
150 / 200 €
JLM

286
Galerie persane Hamadan. Champ à décor hérati 
sur fond bleu.
Première moitié du Xxe siècle.
204 x 116 cm
Quelques usures aux extrémités
200 / 300 €
JLM

282
Paire de gaines murales 
En marbre vert de mer, marbre jaune et marbre 
brèche médicis sur trois faces.
Sellette et base à doucine.
XXème siècle.
Haut. : 123 cm, Larg. : 35 cm
3 000 / 4 000 €
GK

283
282



FRAIS
La  vente  est  faite  au  comptant  et  conduite  en 
euros.  L’acheteur  paiera  en  sus  d’adjudication  ou 
prix au marteau, une commission de 23,92% TTC. 
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. Paiements acceptés  : cartes bancaires 
françaises,  chèques  français,  viremements,  Ameri-
can Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux  limites  indiquées en euros,  les  lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce  titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n était exécuté.

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

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

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

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

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

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

Vente aux enchères publiques
le mercredi 28 mars 2012 à 14h

Drouot Richelieu Salle 1

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE      SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

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

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

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