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T A B L E A U X  A N C I E N S

1.
École FRANÇAISE 
du XVIIIe siècle
Scènes érotiques
Paire de gravures en couleur.
16 x 12 cm
60/80 €

2.
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Ensemble de quatre 
lithographies et 
chromolithographies sur 
les chevaux.
(Piqûres et tâches).
300/400 €

3. 
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Nu académique d’homme
Gravure ovale.
33 x 24 cm
100/120 €

4.
Maximilien LUCE
Environs de Vernon, 1897
Lithographie en couleur, 
imprimée sur chine volant.
(Inv. Fonds français 29). Épreuve 
numérotée 27/40, coupée 
au sujet signature imprimée.
(Mouillures et légers plis ondulés).
21,8 x 34,5 cm
200/300 €
Provenance : Collection Petiet
SC

5.
Alexandre LUNOIS
Procession de la Fête Dieu - 
Départ pour la chasse
La procession : lithographie 
en couleurs imprimée surchine 
pelure. Epreuve signée, 
numérotée n°6. Le départ 
pour la chasse : lithographie 
en couleurs. Epreuve sur japon 
pelure d’un tirage à 100 
exemplaires pour l’Album 
d’estampes originales de la 
galerie Vollard (U.Johnson 73).
Cachet de l’ancienne collection 
H.M. Petiet aux deux pièces.
(Légères traces de plis et rousseurs 
dans les grandes marges). (Légères 
rousseurs et traces de plis et de 
colle. Salissures dans les bords.)
50 x 36 cm et 28,6 x 43 cm
Déchirures
100/150 €
Provenance : Collection Petiet
SC

7
Etienne BOUCHARDY 
(Paris 1797-1844)
Portrait d’une jeune femme 
portant une collerette
Pastel.
Signé et daté à gauche 
E. Bouchardy 1818.
25 x 19 cm
200/300 €
RM

8
École FLAMANDE 
du XVIIe siècle, dans le goût 
de Hugo van der GOES
Vierge à l’Enfant entourée 
d’anges musiciens
Panneau.
36 x 28,5 cm
400/600 €
RM

9
École FRANÇAISE 
de la fin du XVIIIe siècle
Saint en prière
Toile. 
50 x 42,5 cm
600/800 €
RM

10
P.A. WILLEM 
La famille
Signé et daté 1828.
Dessin (cadre en stuc doré).
15,5 x 12 cm
200/300 €

11
Christian Wilhelm DIETRICH 
(Weimar 1712-Dresde 1774)
Portrait d’homme au chapeau 
– Portrait de femme à la robe 
rose
Paire de cuivres.
Un des cadres estampillés 
G. PEPIN.
16,5 x 14 cm
800/1 200 €
RM

12
École FRANÇAISE vers 1780
Portrait de famille au jeu 
de quille
Toile.
(Accidents).
67 x 83 cm
1 500/1 800 €
RM

13
École ITALIENNE 
du XVIIIe siècle, entourage 
de Giacomo Francesco 
CIPPER dit IL TODESCHINI
La cuisinière et le buveur
Toile.
47 x 73 cm
1200/1 800 €
RM

14
École HOLLANDAISE 
du XIXe siècle, dans le goût 
de Meindert HOBBEMA
Paysage de forêt à la chaumière 
Panneau, une planche, 
non parqueté.
(Accidents).
34,5 x 47 cm
600/800 €
RM

E S T A M P E S
6.
Johan Barthold JONGKIND
La Nourrice
Pl.3 du Cahier des six eaux-
fortes.
Grande marges. Cachets 
des anciennes collections 
Loys H. Delteil et H.M. Petiet 
(Lugt 773 et n.d.)
(Infimes taches et traces de plis 
ondulés).
17,6 x 21,3 cm
150/250 €
Provenance : Collection Petiet
SC

128 9 11
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15
École FRANÇAISE 
du début du XIXe siècle
Bord de rivière
Panneau.
19,5 x 25 cm
800/1 000 €
RM

16
Victor AUGER (1787 - 1854)
Les buveurs de vin
Toile. 
24 x 32,5 cm
400/600 €
RM

17
Adrien Jean MADIOL 
(Groningen vers 1845 – vers 1892)
La lecture du journal
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite 
A.J. MADIOL 1890.
(Soulèvements et manques).
57 x 46 cm
800/1 000 €
RM

18
École HOLLANDAISE 
du XIXe siècle
Cour de palais animée
Pastel sur papier.
Signé Vervloet en bas 
à gauche.
33,5 x 45,5 cm
700/800 €
GK

19
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Mère et sa petite fille jouant 
avec un chien
Crayon noir.
11,5 x 15,5 cm
150/200 €
RM

20
École FRANÇAISE
Branche de rosier
Aquarelle.
21 x 13 cm
200/300 €

21
École FRANÇAISE 
du début du XIXe siècle
Jeune femme à la guitare
Sur sa toile d’origine.
21 x 15,5 cm
500/700 €
RM

22
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Le jeu de colin-maillard - 
Le bal champêtre
Paire de panneaux.
Monogrammés en bas à gauche 
pour le premier et en bas 
à droite pour le deuxième F.P.
(Manques sur le premier).
16,5 x 21,5 cm
700/900 €
RM

23
École FRANÇAISE vers 1850
La visite au couvent
Toile.
55 x 73,5 cm
400/600 €
RM

24
Alexandre RAYMOND 
(Constantinople 1872-? 1941)
Église Saint Georges de 
Thessalonique – Décoration 
partielle de la coupole
Aquarelle, rehauts de gouache et or.
Signé en bas à droite 
Alexandre M. Raymond/ 
Architecte/Orientaliste.
39 x 47,5 cm
400/600 €
RM

25
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle, suiveur 
d’Antoine COYPEL
L’alliance de Bacchus 
et l’Amour
Sur sa toile d’origine.
(Accidents, manques et restaurations).
78,5 x 59 cm
400/500 €
RM

26
William DOUGLAS
(Edimboug 1822 - Newburg 
Fife 1891)
Chez l’antiquaire
Toile marouflée sur panneau.
21 x 38,5 cm
600/800 €

TABLEAUX ANCIENS

13
14

15

17

21

23

2422

18
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T A B L E A U X  M O D E R N E S

27
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Académie d’homme
Paire de fusains, circa 1850.
(Pliures).
57 x 47 cm, à vue
500/800 €
MO

28
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Académie d’homme
Mine de plomb.
(Pliures).
57 x 40 cm
400/500 €
MO

29
École FRANÇAISE 
du XIXe siècle
Académie d’homme
Fusain.
(Pliures).
56,5 x 36,5 cm
400/500 €
MO

30
Dans le goût de Gabriel 
DECAMPS
Dans la médina
Fusain et rehauts de craie 
blanche sur papier bistre.
Monogrammé DC en bas 
à gauche.
Monogrammé DC.
23 x 39 cm, à vue
200/300 €
MO

31
G de FONTENELLE
Portrait de Ayrton Senna, 
Paris, 1997
Huile sur toile (cadre en stuc 
doré).
100 x 81 cm
200/300 €

32
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Scène de chasse à courre
Aquarelle.
16 x 20 cm
200/300 €
RM

33
Baron Karl REILLE (1886-1974)
Chasse à courre, 1929
Aquarelle.
Signé en bas à droite et daté.
30 x 47 cm
2 000/3 000 €
MO

34
Baron Karl REILLE (1886-1974)
Chasse à courre en bord 
d’étang, 1930
Aquarelle.
Signé en bas à droite et daté.
30 x 47 cm
1 500/2 000 €
MO27

28

33

34
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35
À la manière de Constantin 
GUYS
Cavalier croisant une calèche
Encre et lavis d’encre.
(Pliures et mouillures).
26 x 31 cm, à vue
200/300 €
MO

36
Joseph BAIL (1862-1921)
Le jeune violoniste
Aquarelle. 
Signé en bas à gauche.
19 x 22 cm
200/300 €

37
GEN PAUL (1895-1975)
Le contrebassiste, circa 1950
Encre.
Signé en haut à droite.
38 x 28 cm
500/600 €
MO

38
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Duvalleux, 1961
Crayon de couleur.
Signé en bas à droite et daté.
39 x 27,5 cm
300/400 €
MO

39
Maurice ORANGE 
(1868-1916)
Portrait d’une sévillanaise, 
1891
Huile sur toile marouflée 
sur panneau.
Signé, daté et situé Séville 
en bas à gauche.
38 x 32 cm
1 500/2 000 €
Dans un cadre chantourné en bois 
stuqué et doré.
MO

40
E. ROMANI
Venise
Huile sur panneau de chêne.
Signé en bas à gauche.
33 x 46,5 cm
800/1 000 €
MO

41
Gustave VANAISE 
(1854-1902)
L’innocence
Toile. 
Signé et daté 1884 en bas 
à gauche.
92 x 145 cm
4 000/6 000 €
MO

42
Roméo DUMOULIN 
(1883-1944)
Les enfants curieux
Panneau.
Signé en bas à gauche.
28 x 35 cm
800/1 000 €
MO

TABLEAUX MODERNES

36

37

38

39

40

41

42

COLLIN_13-03-09_ok.indd   5 02/03/2009   11:19:11



� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 13 mars 2009

TABLEAUX MODERNES

43
Entourage de Charles 
CHAPLIN
Jeune fille endormie
Toile.
(Accidents).
40,5 x 29,5 cm
800/1 000 €
MO

44
Henry DAUDIN (1890 - 1907)
Élégante
Toile.
100 x 80 cm
600/800 €

45
École FRANÇAISE 
de le fin du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle
Scène intimiste, circa 1900
Huile sur panneau.
Signé Auguste en bas à droite.
(Accident).
34 x 42 cm
400/500 €
MO

46
André HOFER (1890-1973)
Nu sur les rochers, 1964
Huile sur papier.
Signé en bas à droite et daté.
19,5 x 16 cm
500/600 €
MO

47
Serge CHOUBINE (1900-1931)
Violon, bouteille et fruits
1945.
Crayon et encre.
Cachet d’atelier en bas à gauche
23,5 x 29 cm
200/300 €

48
Emile OTHON FRIESZ 
(1879-1949)
Étude de baigneuses
Aquarelle.
Signé en bas à droite.
29 x 21 cm à vue
400/600 €
MO

49
Léopold KOWALSKI 
(1856-1931)
La soumission des aztèques
Huile sur panneau.
Non signé.
31 x 19 cm
200/300 €
Provenance : Au dos cachet de 
la vente d’atelier, Maître Cornette 
de St Cyr et Mr Camard expert.
MO

50
Jules BASTIEN-LEPAGE 
(1848-1884)
Enlèvement du corps de César
Esquisse à l’huile sur toile.
Signé en bas à gauche avec 
un envoi à Auguste Lenoir.
32 x 40 cm
2 500/3 000 €
MO

51
Joseph Victor COMMUNAL 
(1876-1962)
Le bois de Vaux-Chapitre
Panneau.
Signé en bas vers le centre. 
Situé indistinctement au dos.
32 x 41 cm
600/800 €
MO

52
Alexander ESSFELD (1874-1939)
Vue d’un port de Hollande ?
Toile.
Signé en bas à gauche.
60,5 x 80,5 cm
1 000/1200 €
MO

53
Emile René MENARD 
(1862-1930)
Paysage lacustre
Pastel sur toile.
Signé en bas à droite.
61 x 73,5 cm
1 500/2 000 €
MO

45

50

51 52

53

48
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TABLEAUX MODERNES

54
Louis ANQUETIN (1861-1932)
Les labours
Fusain.
Signé en bas à droite.
36 x 38,5 cm, à vue
600/800 €
MO

55
Albert DRACHKOVITCH 
(Né en 1928)
La ferme, 1974
Panneau.
Signé et daté en bas à droite. 
48,5 x 74 cm
800/1 000 €
MO

56
Peter RATZ (1879-1945)
Pâturages
Toile.
Signé en bas à gauche.
47 x 56 cm
2 000/2 500 €
MO

57
Abel BERTRAM (1871-1954)
Personnage dans la campagne
Mine de plomb sur papier 
contrecollé sur papier fort.
Signé en bas à droite.
10,5 x 17 cm
100/150 €
MO

58
Dina WAETZ
Femme assise
Pastel. Signé.
180 x 80 cm
400/500 €

59
Roland MORISSON
Cheval à l’écurie
Toile signée en bas à droite, 
datée 1937.
(Cadre en stuc doré)
33 x 26,5 cm
150/200 €

60
Wartan MAHOKIAN
(1869-1937)
Barques en hiver
Toile.
58,5 x 44 cm
3 000/4 000 €

61
Germaine MASSON 
(Fin du XIXe – début du XXe siècle)
Marché du quai 
de la Guillotine
Encre et rehauts d’aquarelle.
Signé en bas à droite.
18,5 x 24,5 cm
100/150 €
MO

62
Kees TERLOW 
(1890-1948)
Bateaux de pêcheurs amarrés 
au port
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
60 x 81 cm
2 500/3 000 €
MO

63
Eugène BAUDIN 
(1843-1907)
Poissons et crustacés, 
circa 1900
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
60 x 73 cm
700/900 €
MO

54

56

60

62

63

55
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TABLEAUX MODERNES

64
Henry de VALENCI 
(1883 – 1960)
Paysage boisé
Signé, situé et daté 1917 en bas 
à droite. Dédicacé à « Julie B. 
avec mes vœux de sincère 
bonheur ».
Huile sur panneau (cadre en 
stuc doré).
22 x 27 cm
300/400 €

65
Vincent ANGLADE 
(1876-1956)
Rivière en montagne, 1904
Toile.
Signé en bas à droite et daté.
(Accidents et restaurations).
50 x 61 cm
500/700 €
MO

66
Gabriel MOISELET 
(1885-1961)
Nus et bergers sous les arbres
Toile.
Signé en bas à droite.
100 x 120 cm
700/800 €

67
Gabriel MOISELET 
(1885-1961)
Nu et joueur de flûte sous 
les arbres
Toile.
Signé en bas à droite.
140 x 90 cm
800/1 200 €

68
Gabriel MOISELET 
(1885-1961)
Nu et enfant sous les arbres
Toile.
Signé en bas à droite.
100 x 120 cm
700/800 €

69
Dans le goût de Henri 
OTTMANN
Déjeuner au jardin
Huile sur panneau.
27 x 35 cm
500/600 €
MO

70
Roger CHAPELAIN-MIDY 
(1904-1992)
Marée basse à l’île de Ré, 
1960
Toile.
Signé en bas à gauche. 
Situé au dos.
73 x 60 cm
1 000/1 500 €
MO

71
Henry de WAROQUIER 
(1881 – 1970)
Toute l’architecture du monde 
et de tous les temps
Monogrammé et daté 1964 en 
bas au centre.
Crayon, lavis d’encre et pastel.
30 x 24 cm
150/200 €

72
Roger CHAPELAIN-MIDY 
(1904-1992)
L’entrée du port de 
Wolemdam, circa 1960
Toile.
Signé en bas à gauche. 
Titré au dos.
60 x 73 cm
1 000/1 500 €
MO

65

66

67

68

70

72
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TABLEAUX MODERNES

73
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Le juré
Huile sur carton contrecollé 
sur panneau d’acajou.
Porte une signature Lucien 
Simon en haut vers le centre.
24 x 20,5 cm
800/1 000 €
MO

74
Luigi CORBELLINI 
(1901-1968)
Jeune matador
Toile.
Signé en bas à gauche.
61 x 38 cm
800/1 000 €
MO

75
Emile BOYER (1877-1948)
Place de la Concorde, Paris
Toile.
Signé en bas à droite. 
Contresigné au dos.
50 x 100 cm
2 000/2 500 €
MO

76
Pierre COURTENS 
(1921-2004)
Joueur de cartes
Huile sur toile contrecollée 
sur panneau.
Signé en bas à droite.
(Accidents et griffures).
129 x 114 cm
1 500/1 800 €
MO

77
Emile BLONDEL (1893-1970)
Le moulin rouge
Toile.
Signé en bas à droite.
38,5 x 46 cm
1 000/1 200 €
MO

78
Elisabeth COT BRAMWELL
Bac à fleurs
Monogrammé en bas à droite 
et au dos.
Huile sur toile non encadrée.
22,5 x 27 cm
200/300 €

79
Edward FEBVRE (1922-2004)
La rue commerçante
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
54 x 73 cm
300/400 €

80
Marcia FROMENT 
(Active au XXe siècle)
Couple
Aquarelle et encre.
Signé en bas à droite. 
30 x 18 cm
150/200 €
MO

76

74

75

79

COLLIN_13-03-09_ok.indd   9 02/03/2009   11:19:49



10 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 13 mars 2009

Série «Chevaux de courses», 
par Caroline CABAT
Née dans les années 60, elle 
découvre la photo au travers 
des clichés de son Père, dont 
les deux passions indissociables 
sont la musique et la photo. 
Il en sera de même pour elle… 
Elle travaille donc tout 
naturellement « en musique » 
puis dans l’audiovisuel qui 
l’amènera à la photo, son 
troisième œil. Suivant les 
thèmes variés qu’elle aborde 
(architecture, portraits, 
reportages…) elle cherchera 
à donner de l’importance à 
un détail auquel on n’aurait 
pas forcément prêté attention 
en le dévoilant sous un angle 
nouveau, dans le seul et 
unique souci d’aboutir au 
« plaisir » visuel. Egalement 
auteur, elle se plait à dire que 
« La photo doit être à l’œil, ce 
que le souvenir est au cœur ».

82
End of world
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 3/5 au dos.
80 x 53 cm
300/500 €

83
Red wine grass
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 2/5 au dos.
80 x 43 cm
300/500 €

84
Pur-sang
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 1/5 au dos.
80 x 52 cm
300/500 €

85
La tête ailleurs
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 5/5 au dos.
80 x 57 cm
300/500 €

86
Devant les tribunes
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond 
et Diasec.
Signé et numéroté 1/5 au dos.
80 x 53 cm
450/600 €

87
Pégase
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 3/5 au dos.
80 x 49 cm
300/500 €

P H O T O G R A P H I E S

88
Galop à deux
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Contrecollage sur Alu Dibond.
Signé et numéroté 2/5 au dos.
100 x 45 cm
300/500 €

82

84

86

83

85

87

88
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Ensemble de photographies prises en février 2008 
à Dharamsala en Inde pendant le tournage du film 
sur le Dalaï-Lama par Mahvash Mehramouz
Nous célèbrons cette année le 50 ème anniversaire de l’annexion du 
Tibet par les chinois, annexion extrêmement sévère qui avait en-
traîné la fuite du Dalaï-Lama en Inde, suivi par 100 000 tibétains. 
Ces photographies très humanistes nous racontent l’histoire d’un 
exil, d’une lutte sereine contre l’oubli d’une culture, nous confrontent 
à un parallèle entre Orient et Occident.

89
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Encadré.
48 x 32,5 cm
200/300 €

90
Tirage jet d’encre sur papier 
mat.
75 x 51 cm
200/300 €

91
Tirage numérique sur papier 
photographique perlé.
50 x 74 cm
200/300 €

PHOTOGRAPHIES

92
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Encadré.
48 x 32,5 cm
200/300 €

93
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Encadré.
48 x 32,5 cm
200/300 €

94
Tirage numérique sur papier 
photographique brillant. 
Encadré.
48 x 32,5 cm
200/300 €

89

90

9192

93 94
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A R G E N T E R I E

95
Couvert en argent à filets.
Paris, 1766.
Poids : 182 g
80/120 €
OP

96
Couvert uniplat en argent.
Juridiction de Bourges, 
XVIIIe siècle.
(Spatule dégravée).
Poids : 132 g
120/150 €
OP

97
Ensemble de trois couteaux, 
les manches en argent uni et 
boutons perlés, gravés 
d’armoiries doubles sous une 
couronne de marquis, les lames 
en fer par LOT.
Province, XVIIIe siècle.
On y joint un couvert à entremet 
et une cuillère à dessert.
Poinçon Minerve.
(Poids : 120 g)
200/300 €
OP

98
Moutardier en argent posant 
sur trois pieds pilastres à 
caryatides et galerie ajourée, 
la bordure à feuilles d’eau, 
la prise en graine ouverte.
Paris, 1798-1809.
Poids : 148 g
Avec son intérieur en verre 
bleu (éclat). On y joint une 
cuillère à moutarde (Minerve).
60/80 €
OP

99
Paire de boucles de ceinture 
en argent et métal doré, à décor 
feuillagé sur un fond amati.
Paris, 1809-19.
Poids brut : 37 g
80/100 €
OP

100
Huilier-vinaigrier en argent 
posant sur quatre pieds 
boules, les nacelles ajourées 
à palmettes. La tige centrale 
de forme balustre surmontée 
d’une cassolette, cornes 
d’abondance et perles.
Paris, 1819-38.
Poids : 648 g
300/500 €
OP

101
Écuelle couverte et son 
présentoir en argent à motifs 
d’oves rubannés entièrement 
gravés de feuillages et volutes 
sur un fond amati, les anses 
ajourées à coquilles et feuillages, 
la prise ornée d’une tête de 
satyre.
Travail étranger, 
début du XIXe siècle.
Poids : 1 342 g
500/800 €
OP

102
Service quatre pièces en 
argent composé d’une théière, 
d’une cafetière, d’un sucrier 
couvert et d’un crémier ; 
les pièces posant sur une bâte, 
les couvercles et les prises 
à godrons allongés, les anses 
en bois noirci (celui du crémier 
refait).
Poinçon Minerve.
(Quelques bosses).
Poids brut : 1 563 g
300/500 €
OP

103
Douze fourchettes à huître 
en argent, à filets entrelacés.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 233 g
60/80 €
OP

104
Ensemble en argent composé 
d’un plateau rectangulaire, 
une jatte ronde et une saucière.
Par COPIN, poinçon Minerve.
Poids : 2 606 g
600/800 €
OP

105
Crémier couvert en argent, 
reposant sur trois pieds sabots. 
Le corps et le couvercle 
cannelés, à décor de peignées, 
l’anse en bois noirci, le fond 
gravé Roger.
Poinçon Minerve.
Poids : 198 g
300/400 €
OP

106
Plat ovale en argent, les bords 
contours à moulure de filets 
rubanés et feuillagés, l’aile 
chiffrée B.
Par CARDEILHAC, 
poinçon Minerve.
Poids : 1 546 g - Long. : 46 cm
300/400 €
OP

95 96 97

100

101

102

104

105

106

COLLIN_13-03-09_ok.indd   12 02/03/2009   11:20:26



13 mars 2009 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 1�

ARGENTERIE

107
Lot en argent composé de 
quatre pièces de goûter, manche 
ivoire, un couvert à petits fours 
et une pelle à fraise (cuilleron 
en métal doré).
Poinçon Minerve.
50/80 €
OP

108
Plat rond en argent, les bords 
contours à moulure de filets 
rubanés et feuillagés, l’aile 
chiffrée B.
Par CARDEILHAC, 
poinçon Minerve.
Poids : 974 g - Diam. : 33 cm
300/500 €
OP

109
Paire de timbales en argent 
sur piédouche à décor de filets.
Par Emile PUIFORCAT, 
poinçon Minerve.
Poids : 255 g
150/200 €

110
Lot de rasoirs et cuirs à 
aiguiser.
XIX et XXe siècle.
20/30 €

111
Coffret rectangulaire en 
argent uni à quatre pieds, 
l’intérieur en bois blond, 
orné d’une plaque souvenir 
dédicacée.
Travail américain.
26 x 17 x 8 cm
500/600 €
OP

112
Coupe en vermeil martelé 
reposant sur trois pieds boules 
en ébène de macassar.
Vers 1930/50.
Poids brut : 335 g
150/200 €

113
Jatte en métal argenté, 
la bordure à ressaut ornée 
de deux perles d’ivoire.
Travail français, Art Déco.
200/300 €
OP

114
Plat rond en métal argenté, 
à cinq bords contours, à 
moulures de filets forts et 
agrafes de grappes de raisin.
Diam. : 27 cm
30/50 €
OP

115
Paire de flambeaux en 
métal argenté, les pieds et 
le fût à ceinture d’acanthes, 
les bouquets à deux bras 
de lumière à frise de perles 
et feuillages.
Haut. : 36 cm
300/400 €
OP

116
Lot en métal argenté composé 
d’une paire de plateaux 
de présentation à bordure 
chantournée et peignées, 
d’une corbeille godronnée et 
d’un nécessaire à gigot.
30/50 €
OP

117
Rafraîchissoir en métal 
anciennement argenté. 
On y joint un chauffe-plat.
(Accidents).
20/30 €

118
Jardinière ovale en métal 
argenté à décor de moulures 
filets rubans croisés, cannelures, 
guirlandes et couples d’oiseaux. 
Avec son intérieur en cristal 
blanc.
Marqué.
200/300 €

119
Lot en métal argenté composé 
d’un huilier vinaigrier avec ses 
burettes en cristal, un beurrier à 
masques de béliers et un petit 
plateau à bordures reposant 
sur quatre pieds boules.
30/50 €
OP

120
Miroir chevalet en bronze 
réargenté, à décor ajouré de 
coquilles et feuillages stylisés.
Haut. : 45 cm
150/200 €

108
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121
PARIS
Paire de groupes en biscuit 
figurant des putti jouant avec 
un veau et une brebis sur des 
nuées. Base ronde reposant sur 
des pieds fleuris. 
Marqué sous la base.
(Accidents).
Haut. : 18 cm
250/300 €
CF

122
ROYAL DUX
Couple de danseurs 
en porcelaine émaillée.
Vers 1940.
Haut. : 31 cm
300/500 €

123
Paire de cache-pots 
en porcelaine bleu de four 
rehaussé d’or à décor dans des 
réserves d’une scène galante 
sur une face et d’un bouquet 
de fleurs sur l’autre. Monture 
de bronze doré et prises à tête 
de lion.
Dans le goût de Sèvres, 
fin du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Diam. : 25 cm
700/800 €
GK

124
Coupe en porcelaine ajourée 
à croisillons et à décor floral 
d’applique polychrome. La 
coupe de forme mouvementée 
repose sur un fût orné d’amours 
vendangeurs. Elle repose sur 
une base quadrangulaire galbée 
et supportée par des petits 
pieds à enroulements.
Travail allemand, après 1900.
500/600 €
GK

125
MOUSTIERS
Assiette à bords contournés 
à décor en camaïeu vert d’une 
femme debout sur un tertre 
fleuri.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm
100/150 €
CF

126
MOUSTIERS
Assiette à bords contournés 
à décor en camaïeu vert d’un 
chinois assis sur un tertre fleuri.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
100/150 €
CF

127
LYON
Plat ovale à bords 
contournés à décor en 
camaïeu bleu de deux figures 
grotesques sur une terrasse 
fleurie.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Long. : 36,5 cm
300/400 €
CF

128
NEVERS
Petite gourde en forme de 
tonneau à décor polychrome 
de deux villages et fleurettes.
Datée 1764.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 ,5 cm
300/500 €
CF

129
ROUEN
Écuelle ronde couverte à 
deux anses latérales formées 
de dauphins adossés, décor 
polychrome de pagodes 
sur terrasse et filets jaunes sur 
les bords.
Manufacture de GUILLEBAUD.
XVIIIe siècle.
(Très léger choc au fond).
Long. : 24 cm
800/1 200 €
CF

C É R A M I Q U E
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130
DELFT
Deux assiettes à décor de 
volatiles et haies fleuries.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Diam. : 22 et 23 cm
200/300 €
CF

131
EST
Ravier polylobé en faîence 
à décor polychrome d’un 
chinois dans un paysage.
Fin XVIIIe – début du 
XIXe siècle.
Long. : 23,5 cm
120/180 €

132
CREIL et MONTEREAU
Soupière ronde couverte à 
décor en camaïeu bleu du 
modèle Japon de haies fleuries 
et rosaces.
XIXe siècle.
(Éclats aux anses).
Long. : 28 cm
100/120 €
CF

133
DELFT
Plat rond à décor en camaïeu 
bleu d’un paysage lacustre 
animé de chinois.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diam. : 35 ,5 cm
100/150 €
CF

134
MARSEILLE
Plat ovale à décor polychrome 
au centre d’armoiries d’alliance 
sous une couronne de marquis 
et sur l’aile de deux insectes et 
filets dentelés verts.
Marqué : VP en noir, manufacture 
de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Long. : 31 cm
100/150 €
CF

135
ITALIE
Groupe en faïence fine 
émaillée blanche représentant 
deux femmes drapées à 
l’antique près d’une colonne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 33 cm
300/400 €
CF

136
Saint Éloi
Carreau en faïence émaillée.
300/400 €

137
Jardinière en faïence fine 
et monture en bronze de 
forme ovale, à fond ivoire et 
à décor polychrome inspiré 
de la Renaissance italienne 
de chimères, d’animaux, 
de rinceaux et de putto 
dans un cartouche couronné. 
Elle présente deux prises 

ajourées retenues à l’astragale 
ceinturant le col et repose sur 
une base quadripode ajourée 
à cabochons.
Porte la marque imprimée GIEN 
utilisée à partir de 1875.
Haut. : 21 cm - Larg. : 44 cm - 
Prof. : 26 cm
600/800 €
La Faïencerie de Gien est fondée 
en 1821 par l’anglais Thomas Hall 
qui souhaite introduire en France 
la fabrication de la faïence fine 
anglaise. La production a d’abord 
commencé par la fabrication 
de services de table, puis grâce 
à l’amélioration de la qualité et 
au développement artistique 

la Faïencerie s’est lancée dans la 
créations de pièces décoratives 
lui permettant de participer 
aux expositions universelles de 
1855 à 1900. Ses inspirations sont 
variées mais celles puisées dans 
la Renaissance italienne ont 
contribué à la réputation de Gien.
GK

138
Plaque en opaline décorée 
d’un portrait d’enfant en 
costume marin.
Signé G.W. DICKINSONS.
34,5 x 26 cm
700/900 €
CF

CÉRAMIQUE E T  EXTRÊME- ORIENT

139
Jatte creuse en porcelaine à 
décor floral de la famille verte.
Kangxi, XVIIIe siècle.
Long. : 29 cm
400/500 €
TP

140
Pot de forme balustre en 
porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes 
de médaillons de fleurs sur 
fond de motifs géométriques.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
300/400 €
TP

141
Ornement de fêtage en 
grès émaillé représentant 
un guerrier.
Époque Ming.
(Accident).
Haut. : 50 cm
400/500 €
TP

142
Plat ovale en porcelaine 
à décor floral émaillé de 
la famille rose.
Chine, XVIIIe siècle.
Long. : 38 cm
200/300 €
TP

E X T R Ê M E - O R I E N T
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143
Deux plombs de bulle 
papale Innocent III à l’avers : 
INNOCENTIUS PP III, au revers 
Saint Pierre et Saint Paul.
Début du XIIIe siècle.
(Très oxydés).
Diam. : 41 et 39 mm
100/200 €
GB

144
Saint Paul
Statuette 
en bois doré.
XVIIe siècle.
(Manque la main 
droite).
Haut. : 27 cm
200/300 €
GB

145
Vase à deux anses en verre 
façon Venise.
XVIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm
1 800/2 000 €

146
Vase à trois anses en verre teinté.
Catalogne, début du XVIIe siècle.
Haut. : 25,6 cm
1 000/1 200 €

147
Deux flacons de pharmacie 
en verre teinté.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,9 et 25,2 cm
80/100 €

148
Petit vase à deux anses 
en verre façon Venise.
XVIIIe siècle.
Haut. : 8,5 cm
180/200 €

149
Bouteille de forme annulaire 
en verre à décor émaillé 
de rinceaux feuillagés.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 16,8 cm
80/100 €

149bis
Vase aspersoir en verre façon 
Venise. XVIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm
700/900 €

150
Ange porte-cierge en bois 
polychromé et doré. 
France, XVIIIe siècle.
(Coupelles ajoutées).
Haut. : 39 cm
200/300 €
GB

151
Paire de chandeliers d’église 
en bronze, fût tourné et 
piètement tripode concave à 
décor de coquilles.
XVIIIe siècle.
250/350 €

RARE ENSEMBLE DE CINQ 
PERSONNAGES DE CRECHE – 
NAPLES, XVIIIe siècle
152
Statuette en bois sculpté 
figurant un homme 
symbolisant un aveugle, 
les yeux en verre, le visage, 
les mains et une partie des 
jambes en terre cuite et bois 
sculpté et laqué au naturel. 
Il est vêtu de soieries.
Haut. : 33 cm
600/800 €
GD

153
Statuette en bois sculpté 
figurant une femme, les yeux 
en verre, le visage, les mains 
et une partie des jambes en 
terre cuite et bois sculpté et 
laqué au naturel. Elle est vêtue 
d’une mantille, soie et tissu.
Haut. : 37 cm
600/800 €
GD

154
Statuette en bois sculpté 
figurant un homme, les yeux 
en verre, le visage, les mains 
et une partie des jambes en 
terre cuite et bois sculpté et 
laqué au naturel. Il est vêtu 
d’une veste de velours bleu.
Haut. : 34 cm
600/800 €
GD

155
Statuette en bois sculpté 
figurant une femme, les yeux 
en verre, le visage, les mains 
et une partie des jambes en 
terre cuite et bois sculpté et 
laqué au naturel. Elle est vêtue 
de tissus rehaussés de perles 
corail.
Haut. : 37 cm
600/800 €
GD

156
Statuette en bois sculpté 
figurant un roi mage 
enturbanné, les yeux en verre, 
le visage, les mains et une 
partie des jambes en terre 
cuite et bois sculpté et laqué 
au naturel. Il est vêtu de 
soieries rehaussées de fils d’or.
Haut. : 33,5 cm
600/800 €
GD

157
Petit tabernacle en chêne 
sculpté à décor d’encadrements 
de draperies, mâts, amours et 
feuilles d’acanthe. 
Début du XIXe siècle
(Éclats).
Haut. : 55 cm - Larg. : 36 cm - 
Prof. : 21 cm
200/300 €
GD
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158
Portrait de jeune femme
Buste en terre cuite. Sur un 
piédouche en marbre.
Dans le style du XVIIIe siècle.
(Accident et restauration au niveau 
du cou, petits manques).
Haut. : 77 cm
1 500/2 000 €
Ce buste a probablement été 
réalisé à partir d’un buste sculpté 
en marbre, voire de façon 
contemporaine à ce dernier. 
Il reprend des éléments des 
représentations féminines du 
troisième quart du 18e siècle 
français : la chevelure savamment 
coiffée, le ruban en bandoulière 
retenant le linge qui borde 
délicatement la gorge ainsi que 
le lourd drapé d’où émergent 
les épaules et qui vient s’achever 
au côté, comme suspendu.
LV

159
Beau vase en granit brun de 
forme ovoïde. Base à piédouche 
soulignée d’un rang de perles. 
Le couvercle (réparé) à graines 
et feuilles de lauriers de bronze.
Travail de la Baltique de la fin 
du XVIIIe siècle.
Haut. : 36 cm - Diam. : 15 cm
4 000/5 000 €
GD

160
Paire d’appliques à trois 
lumières en bronze ciselé et 
doré, les platines aux armes des 
Bourbon à décor de fleurs de lys 
dans des cartouches, surmontés 
d’amours et d’un vase feuillagé, 
les bras à feuilles d’acanthes.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 43 cm
1 500/2 000 €
GD

161
Paire de torchères aux 
chérubins en marbre de 
Carrare et bronze ciselé et doré. 
Elles présentent chacune un 
chérubin drapé tenant un vase 
duquel s’échappe une gerbe 
de fleurs de pavots en bronze 
à six lumières. Elles reposent 
sur une base en marbre veiné 
à gorge ceinturé d’un astragale 
de feuilles d’acanthes.
Circa 1880, dans le goût du 
XVIIIe siècle.
Haut. : 105 cm - Diam. : 53 cm
15 000/18 000 €
GK

OBJE TS D ’AR T
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162
Pendule borne de IMBERT 
l’Aîné à Paris. Elle est en bronze 
ciselé et doré à décor d’un vase 
à l’antique à l’amortissement. 
Montants à chutes de fleurs et 
de fruits.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm - Larg. : 24 cm
800/1200 €
GD

163
Paire de feux en bronze 
ciselé et doré à décor de vases 
à l’antique soulignés de 
guirlandes de feuilles de chêne. 
Base à rosaces et encadrement 
d’entrelacs.
Style Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm - 
Prof. : 50 cm
400/700 €
GD

164
Paire d’appliques à deux 
lumières en bronze ciselé et 
doré. Les fûts en gaine soulignés 
de piastres et guirlandes de 
feuilles de chêne. Bras à feuilles 
d’acanthe.
Époque Louis XVI.
(Reprise à la dorure et percées 
à l’électricité).
Haut. : 45 cm - Larg. : 31 cm
1 500/2 500 €
GD

165
Paire de flambeaux en bronze 
ciselé, doré et marbre blanc, les 
fûts en forme de vases. Décor 
de perles, feuilles d’acanthes et 
guirlandes de feuilles de laurier 
et frises de perles.
Style Louis XVI.
Haut. : 36 cm - Larg. : 11 cm
500/800 €
GD

166
Paire de candélabres à trois 
lumières en bronze ciselé et 
doré et marbre blanc, les fûts 
à vases ovoïdes ornés de têtes 
d’oiseaux. Bases à piédouche.
Style Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Diam. : 22 cm
800/1500 €
GD

167
Paire de candélabres à deux 
lumières en bronze ciselé 
et doré, à décor d’amours dans 
le goût de Clodion.
Style Louis XVI.
Haut. : 41 cm - Larg. : 26 cm
1 000/1 500 €
GD

168
Paire de candélabres à deux 
lumières à décor de négrillons. 
Ils sont vêtus de pagnes. 
Base de marbre rouge griotte 
à encadrement de perles. 
Style Directoire.
Haut. : 45,5 cm 
1 500/2 000 €
GD

169
Paire d’appliques à trois 
lumières en bronze ciselé et 
doré, les fûts à fines cannelures 
à asperges supportent des 
vases formant pot à feux à 
piètement tripode.
Style Louis XVI.
Haut. : 54 cm - Larg. : 40 cm
2 000/2 500 €
GD

170
Encrier rectangulaire en 
bronze doré orné d’un masque.
Style Louis XIV, après 1900.
Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm - 
Prof. : 20 cm
2 500/3 000 €
GK

171
Pendule en bronze ciselé et 
redoré, à l’or mat et l’or brillant. 
Le cadran signé CREVIER 
à Paris. Elle est à décor à 
l’amortissement d’un vase 
supportant des guirlandes 
de roses, les montants à 
enroulements à feuilles 
d’acanthes. Base à ressaut à 
frise dans le goût de Clodion.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 44 cm - Larg. : 42 cm - 
Prof. : 18 cm
3 000/4 000 €
GD

172
Paire d’appliques à deux 
lumières en bronze ciselé et 
doré, les fûts à trophées 
militaires, mufles de lions et 
feuilles d’acanthes.
Style Louis XVI.
Haut. : 45 cm - Larg. : 41,5 cm
3 000/3 500 €
GD

173
Cadre formé d’une baguette 
d’époque Louis XVI en bois 
sculpté et doré, à décor 
d’encadrements de perles et 
baguettes rubanées.
Vue : 72,5 x 56,5 cm
60/80 €
GD
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174
Pendule dite au fumeur à 
la balle de coton. Elle est en 
bronze ciselé, doré ou patiné. 
Elle présente un jeune noir 
accoudé à une balle de coton 
dans laquelle est inscrit le mou-
vement. Base à frise symboli-
sant le commerce.
Style Empire.
Haut. : 35 cm - Larg. : 30 cm - 
Prof. : 10 cm
3 000/3 500 €
GD

175
Petit buste en biscuit figurant 
probablement Bonaparte.
Haut. : 24 cm - Larg. : 13,5 cm
400/500 €
GD

176
Pendule à la Renommée 
en bronze doré et bronze à 
patine médaille, représentant 
un génie tenant une couronne 
de lauriers accoudé au cadran 
contenu dans une borne. Le 
cadran à chiffres romains noircis 
est soutenu par un putto tenant 
quatre médaillons représentant 
les profils d’écrivains antiques 
(Xénophon, Pausanias, César...). 
Sur le côté figurent les médaillons 
de Virgile et d’Homère. La base 
ceinturée de rais de cœur est 
ornée d’une frise de feuillages, 
rosaces et palmettes. Repose sur 
des pieds en disque.
Époque Restauration.
Cadran signé LEDURE Bronzier 
et HEMON horloger.
LEDURE, installé rue Neuve des 
Petits Champs en 1812, puis rue 
Vivienne en 1820. HEMON Claude, 
installé rue Saint-Martin en 1812-20.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 41,5 cm - 
Prof. : 17 cm
6 000/7 000 €
GK

177
Groupe en terre cuite 
symbolisant des personnages 
mythologiques, il est à décor 
d’une statuette de femme vêtue 
d’une dépouille de lion et d’un 
homme assis à ses côtés sur un 
tertre. À leurs pieds un amour.
Travail néoclassique vers 
1800/20.
(Accidents).
Haut. : 30 cm - Larg. : 30 cm
1 000/1 500 €
GD

178
Paire de flambeaux en bronze 
ciselé et doré, à fût souligné 
de cannelures torses, piètement 
tripode à bustes et sabots.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 9,5 cm
500/800 €
GD

179
Paire de lampes à deux 
lumières en tôle laquée vert 
et or à décor de palmettes.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 43 cm
600/800 €
GD

180
Christophe FRATIN 
(1801-1863)
Le sanglier
Épreuve ancienne en bronze 
à patine verte d’origine.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 29 cm - Long. : 40 cm - 
Prof. : 20 cm
2 000/3 000 €
GK

181
Pendule portique en bois 
laqué à décor d’un chapiteau 
dans lequel est inscrit le cadran. 
Montants à quatre colonnes, 
ornées de guirlandes de 
feuillages. La base présente 
un médaillon à l’Antique dans 
le goût de Wedgwood. Frise 
en bronze doré, dans le goût 
de Clodion.
Vers 1820/30.
Haut. : 48 cm - Larg. : 26,5 cm - 
Prof. : 15 cm
1 000/1 500 €
GD

182
Paire de vases ovoïdes en 
bronze ciselé, doré ou patiné, 
les panses à décor d’amours 
chevauchant des dauphins. 
Anses ajourées à rosaces et 
palmettes. Base à piédouche. 
Gaine à couronnes de feuilles 
de laurier rubanées.
Vers 1840/60.
Haut. : 46 cm - Larg. : 17 cm
3 000/4 000 €
GD
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183
Paire de vases pansus à 
cols de style Louis XVI en 
porcelaine, montés en bronze, 
à décor réservé de scènes 
mythologiques et médaillons de 
fleurs dans des encadrements 
turquoises et or. Le piètement 
en ronde-bosse montre des 
putti en train de hisser les 
vases à l’aide de cordages. Base 
circulaire à quatre réserves de 
plaques en porcelaine à décor 
de fleurs. Anses à masques 
féminins en bronze ciselé et 
doré, coiffés de guirlandes de 
feuillage.
France, 1880.
Haut. : 67 cm - Larg. : 32 cm
18 000/20 000 €
Des modèles de Thomas Germain 
(1673-1748) notamment ceux de 
la Vaisselle d’or de Louis XV sont à 
rapprocher de nos Putti. Également 
à considérer, les candélabres de 
la collection A. Lopez Willshaw. 
Connaissance des Arts, Les Grands 
Orfèvres de Louis XIII à Charles X, Ed. 
Hachette, p.129.
GK

184
Pendule aux Muses en bronze 
ciselé et doré et porcelaine 
bleu céleste à décor de scènes 
polychromes. Le cadran à 
chiffres romains est orné d’une 
muse assise et d’un putto. Il 
est soutenu par un portique 
à médaillons animés et est 
entouré de guirlandes de 
fleurs. Il est épaulé d’enrou-
lements feuillagés terminés 
par des cornes d’abondance. 
Une urne sphérique, ornée 
d’une muse et d’un amour, 
couronne l’amortissement. La 
base à ressaut central présente 
trois cartouches animés, elle 
est ceinturée d’un astragale à 
feuilles d’eau et repose sur des 
petits pieds en toupie.
Circa 1880.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 54 cm - 
Prof. : 16,5 cm
9 000/10 000 €
GK

183

183

COLLIN_13-03-09_ok.indd   20 02/03/2009   11:21:45



13 mars 2009 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • �1

OBJE TS D ’AR T

185
Paire de presse-papiers 
formant de sphinx à bustes de 
femmes. Socle de marbre noir.
XIXe siècle.
(Éclats).
Haut. : 11 cm - Larg. : 14 cm
600/800 €
GD

186
Paire de candélabres en 
bronze ciselé et patiné figurant 
des chasseurs d’oiseaux de nuit. 
XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 14 cm
1 000/1 500 €
GD

187
Paire d’appliques à cinq 
lumières sur deux étages en 
bronze ciselé et doré à décor 
feuillagé. Platine à feuilles 
d’acanthe.
Style néogothique.
Haut. : 46 cm - Larg. : 42 cm
700/900 €
GD

188
Paire de vases en bronze 
ciselé et doré, les panses 
ovoïdes à décor circulaire de 
personnages mythologiques, 
anses ajourées à têtes de 
dauphins et cornes torsadées. 
Base de marbre noir à rosaces.
Fonte de Barbedienne.
Haut. : 46 cm - Larg. : 17,5 cm
2 000/3 000 €
GD

189
D’après Auguste Louis 
MOREAU (1861-1906)
L’alerte
Épreuve en bronze redoré 
représentant un amour armé 
d’un bouclier.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 56 cm
2 000/3 000 €
GK

190
Cheval en bronze à patine 
brune. Il est représenté couché, 
drapé. Socle à doucine, garni 
de cuir doré aux petits fers.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 14 cm 
- Prof. : 10 cm
600/800 €
GD

191
Deux statuettes figurant 
les Chevaux de Marly, d’après 
Coustou. Épreuve en bronze 
à patine médaille.
Haut. : 12 cm - Larg. : 12,5 cm
400/500 €
GD

192
Pur-sang en bronze patiné 
et doré.
100/150 €

193
Ensemble de six chevaux 
en bronze, ivoire ou argent.
Époques diverses.
700/800 €

194
Garniture en bronze doré, 
bronze à patine brune et socle 
en marbre vert comprenant une 
pendule et deux candélabres. 
La pendule formée d’un putto 
soutenant le cadran, les 
candélabres composés d’un 
chérubin ailé tenant un bouquet 
de fleurs à trois lumières.
XIXe siècle.
Signé Henry DASSON sur 
le cadran.
Haut. : 55 cm - Larg. : 20 cm - 
Prof. : 20 cm
7 000/8 000 €
GK
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195
D’après DUCHOISELLE
Paire de sculptures en bronze 
à patine médaille représentant 
un indien et une indienne 
dans leur pirogue. Sur un socle 
en marbre rouge et un socle en 
marbre vert.
XIXe siècle.
L’indien : Haut. : 39 cm - 
Larg. : 55 cm 
L’indienne : Haut. : 35 cm - 
Larg. : 47 cm
8 000/10 000 €
GK

196
Paire de candélabres en 
bronze doré et porcelaine. Ils 
présentent sept bras de lumière 
ornés de feuillages s’échappant 
d’un vase ovoïde en porcelaine 
à fond turquoise rehaussé d’or 
sur lequel se détachent deux 
cartouches, l’un représentant 
des enfants musiciens, l’autre 
un paysage lacustre. Prises 
à masques de lion. Ils reposent 
sur des bases carrées à angles 
abattus.
Style Louis XVI, époque 
Napoléon III.
Haut. : 86 cm - Diam. : 33 cm
15 000/18 000 €
GK

195

196
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197
A. GAUDEZ
Paire de statuettes figurant 
un joueur de guitare et une 
femme à l’éventail. Épreuve en 
bronze anciennement patinée.
Fonte d’édition sans marque 
de fondeur.
XIXe siècle.
Haut. : 19 cm 
300/500 €

198
BASLIAMS (Sculpteur de la fin 
du XIXe siècle)
La moisson
Sculpture en marbre de Carrare.
Signé. 
(Petit manque).
Haut. : 69 cm
800/1 000 €
GK

199
J. FAUTRIER (Actif à la seconde 
moitié du XIXe siècle)
Indien attaqué par un fauve
Épreuve en bronze.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 42 cm - Larg. : 29 cm - 
Prof. : 15 cm
800/1 000 €
GK

200
Encrier rectangulaire en 
bronze doré orné d’un putto 
en bronze patiné.
Époque Napoléon III.
Haut. : 22 cm - Larg. : 43 cm - 
Prof. : 20 cm
2 000/3 000 €
GK

201
R. LAMOURDEDIEU
Buste de Jean-Paul Belmondo 
enfant
Épreuve en plâtre, daté de 1951.
(Accident).
Haut. : 40,5 cm
300/400 €

202
NELSON
Buste de jeune femme
Épreuve en bronze patiné cuivre.
Haut. : 49 cm
200/300 €

203
J. CAUSSÉ
Buste de Flore
Épreuve en bronze à patine 
médaille, portant une inscription 
pavots. 
Haut. : 40 cm
300/400 €

204
Jacques DORVAL-DEGLISE 
(1860-1934)
Diane chasseresse
Épreuve en bronze à patiné 
médaille.
Cachet de fondeur E. Julien 
Paris 12 rue Pasquier.
Haut. : 31 cm
300/400 €

205
École MODERNE
Buste de jeune homme 
souriant
Épreuve en bronze à patine 
médaille.
Haut. : 42 cm
100/150 €

206
DESCA
Matador
Épreuve en bronze à patine 
brune.
Fonte d’édition sans marque 
de fondeur.
Haut. : 37 cm - Larg. : 15,5 cm
800/1 000 €
GD

207
BUREAU
Jockey sur son cheval
Épreuve en bronze à patine 
brune. Fonte d’édition sans 
marque de fondeur.
Haut. : 45 cm - Larg. : 54 cm
4 500/5 000 €
GD

208
Auguste MOREAU (1834-1917)
Femme à la fontaine
Épreuve en bronze à patine 
brune.
Signé.
Haut. : 63 cm
2 000/2 500 €
GK

197 198 199 203 204 206
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François-Raoul LARCHE 
(1860-1912)
L’idée
Épreuve en bronze, fonte 
d’édition ancienne à patine 
dorée représentant une femme 
assise, un rocher dévoilant un 
encrier.
Signé sur la terrasse. Cachet 
du fondeur « Siot-Decauville, 
Paris ».
Haut : 32,5 cm - Larg. : 39cm - 
Prof. : 21 cm
7 000/8 000 €
Bibliographie : 
Catalogue commercial de la 
Maison Siot-Decauville, fondeur-
éditeur « Bronzes et Objets d’Art », 
modèle référencé et reproduit 
page 54.
GK

210
Henri-Emile ALLOUARD 
(1849-1929)
Le serment
Épreuve en bronze à patine 
brune.
Signé et portant la mention 
Société des Bronzes de Paris.
Haut. : 74 cm
6 000/8 000 €
GK
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211
Héron perché sur une tortue
Sculpture en bronze patiné, 
le héron tient dans son bec 
une branche de nénuphar.
XXe siècle.
(Réparation au cou du héron).
Haut. : 164 cm
3 000/4 000 €
GK

212
« CAFER-CAFER »
Tête de buffle en métal patiné.
Art moderne.
Haut. : 31 cm - Larg. : 33 cm 
200/400 €
GD

213
Isidore BONHEUR
Chien au taureau
Épreuve en bronze à patine 
brune. Fonte des Comptoirs 
français d’Art.
Haut. : 33 cm - Larg. : 64 cm
4 500/5 000 €
GD

214
Aldo BARTELETTI
Tête
Épreuve en marbre signée.
Haut. : 19,5 cm
500/700 €

215
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Tête d’homme
Épreuve en bronze patiné.
Haut. : 30 cm - Larg. : 45 cm
300/500 €

216
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Tête d’homme
Épreuve en plâtre patiné à 
l’imitation du bronze. Socle 
en marbre.
Signé Mado Bounat et daté 
1929.
Haut. : 175 cm
300/500 €

217
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Portrait présumé de 
la Comtesse de Calvi
Marbre blanc.
(Accidents).
Haut. : 40 cm
300/500 €

218
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Buste de Madame Hanno 
dite « la banquière »
Marbre blanc.
Haut. : 60 cm
500/700 €

219
École FRANÇAISE 
du XXe siècle
Deux têtes en applique
Épreuve en plâtre.
Haut. : 40 cm
200/300 €

220
Buste de jeune femme coiffée 
d’une natte en marbre blanc 
sculpté. Elle est représentée 
sur un fond de rocher, le visage 
aux yeux légèrement fermés.
Signé MERLINI, éditeur 
à Boulogne.
Haut. : 42 cm - Larg. : 30 cm - 
Prof. : 18 cm
600/800 €
GD

221
CAMPA
Composition
Épreuve en aluminium.
800/1 000 €

211

213

220 221
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222
Fauteuil en bois naturel à 
dossier plat légèrement renversé, 
entretoise en H.
En partie d’époque Louis XIII.
Garnissage de velours framboise.
(Restaurations). 
Haut. : 116 cm - Larg. : 63 cm - 
Prof. : 55 cm
200/300 €

223
Fauteuil en bois naturel à 
dossier plat légèrement renversé, 
entretoise en os de mouton.
En partie d’époque Louis XIII. 
Garnissage de velours beige.
(Restaurations). 
Haut. : 116 cm - Larg. : 63 cm - 
Prof. : 55 cm
200/300 €

224
Fauteuil à dossier plat en 
hêtre mouluré et sculpté d’une 
grenade. Bras et pieds cambrés.
Estampille de LE ROUGE.
(Jean-Baptiste LEROUGE reçu 
Maître le 17 février 1749).
Époque Régence.
Fond de canne.
(Restaurations).
Haut. : 89 cm - Larg. : 64 cm - 
Prof. : 48 cm
150/200 €
GD

225
Chaise à dossier plat, en hêtre 
naturel sculpté de coquilles et 
rinceaux. Pieds cambrés.
Estampille de CRESSON l’Aîné.
(René CRESSON reçu Maître 
le 28 janvier 1738).
Époque Régence.
Fond de canne.
(Restaurations).
Haut. : 97 cm - Larg. : 48 cm - 
Prof. : 42 cm
120/180 €
GD

226
Grande commode en noyer 
sculpté mouluré ouvrant par 
cinq tiroirs dont trois en 
ceinture. Montants arrondis, 
traverse chantournée à décor 
d’un cœur.
Début du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre restauré 
postérieurement.
Haut. : 83 cm - Larg. : 110 cm - 
Prof. : 54 cm
2 000/3 000 €

227
Commode galbée, en placage 
de bois fruitier marqueté 
dans des encadrements à filet 
d’amarante et filets de buis. 
Elle ouvre par trois tiroirs. 
Montants à pans coupés. Petits 
pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche.
(Accidents et éclats).
Haut. : 82 cm - Larg. : 122 cm - 
Prof. : 63 cm
2 500/3 000 €
GD

228
Lit de repos en bois naturel 
sculpté à chevets renversés 
à crosses, repose sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Garniture de tissu fleuri sur 
fond blanc.
Haut. : 95 cm - Larg. : 206 cm - 
Prof. : 84 cm
3 000/4 000 €
GK

229
Paire de fauteuils à dossier 
cabriolet en bois naturel 
richement sculpté et mouluré, 
à décor de coquilles, fleurettes 
et guirlandes feuillagées. Pieds 
cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de soie verte.
Haut. : 94 cm - Larg. : 66,5 cm - 
Prof. : 53 cm
800/1 000 €

230
Petite console mouvementée 
en placage de noyer marqueté 
de bois indigène à décor sur 
le plateau, en plein, d’un vase 
chargé de fleurs, animé d’oiseaux 
dans des encadrements à filet. 
Elle ouvre par deux tiroirs 
inégaux, l’un inscrit dans 
un tablier polylobé. Montants 
arrondis. Chutes à feuilles 
d’acanthes. Petits pieds à griffes.
Travail hollandais de la fin 
du XVIIIe siècle ou du début 
du XIXe siècle.
(Légères restaurations et fentes).
Haut. : 71 cm - Larg. : 71 cm - 
Prof. : 47 cm
1 500/2 000 €
GD

227230
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231
Petite vitrine en acajou et 
placage d’acajou à filets de 
laiton. Elle présente trois côtés 
vitrés et ouvrant par un vantail. 
Elle repose sur des pieds 
toupies. Dessus à galerie ajourée 
de laiton.
Style Louis XVI, début 
du XXe siècle.
(Quelques soulèvements).
Haut. : 153 cm - Larg. : 74 cm - 
Prof. : 35 cm
1 500/2 000 €
GK

232
Table de salon en acajou et 
placage d’acajou, à décor de 
filets de laiton, le piètement 
lyre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
200/300 €

233
Paire de colonnes en bois 
naturel sculpté. Les fûts à 
cannelures rudentées à asperges, 
présentent des chapiteaux 
soulignés de feuilles d’acanthe 
et d’enroulement.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Éclats et fentes).
Haut. : 228 cm - Larg. : 30 cm
1 500/2 000 €
GD

234
Petite commode en placage 
de bois de rose marqueté sur 
des fonds de palissandre dans 
des encadrements à filets de 
bois clair. Elle ouvre par deux 
tiroirs. Montants arrondis à 
fausses cannelures, petits pieds 
cambrés.
Estampille de ROUX.
(Hubert ROUX reçu Maître 
le 26 avril 1777).
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris veiné 
blanc.
(Transformations).
Haut. : 86 cm - Larg. : 96 cm - 
Prof. : 42 cm
2 000/2 500 €
GD

235
Suite de trois fauteuils et 
une bergère à dossier plat 
en anse de panier en hêtre 
sculpté. Les accotoirs à 
enroulement et supports 
ornés de feuilles d’acanthes. 
L’assise circulaire repose sur 
des pieds cannelés et fuselés, 
dés de raccordements ornés 
d’une rosace.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm - 
Prof. : 61 cm
2 500/3 500 €

236
Paire de fauteuils à dossier 
cabriolet en fer à cheval 
en bois naturel mouluré. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de tapisserie.
Haut. : 98 cm - Larg. : 60 cm - 
Prof. : 48 cm
800/1 200 €
GD

237
Commode demi-lune en bois 
de placage marqueté de filets 
d’encadrements et de motifs 
géométriques. Elle ouvre par 
trois tiroirs en façade et deux 
vantaux latéraux à tiroirs simulés. 
Montants à cannelures terminés 
par des pieds fuselés. Bronzes 
vernis tels que chutes en 
triglyphes, rosaces et anneaux 
de tirages.
Époque Louis XVI. Estampillée 
P. DEFRICHE et porte le poinçon 
de jurande JME.
(Pierre DEFRICHE, reçu Maître 
en 1766).
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 74,5 cm - 
Prof. : 41 cm
8 000/10 000 €
GK

233
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238
Fauteuil et chaise à dossier 
cabriolet, en bois mouluré 
relaqué gris. Les assises en 
écusson à décor de rosaces sur 
les dés. Pieds fuselés ou fuselés 
à cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture en tissu à fond beige 
à arabesques.
(Légers éclats).
150/250 €
GD

239
Fauteuil de bureau à dossier 
cabriolet, en bois naturel 
sculpté de piastres. Ceinture 
à baguettes rubanées. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Fond de canne.
(Accidents).
Haut. : 85 cm - Larg. : 53 cm - 
Prof. : 66 cm
200/400 €
GD

240
Secrétaire rectangulaire 
en placage de bois de rose 
marqueté en ailes de papillon 
dans des encadrements de 
filets de sycomore et de buis. 
Il ouvre par un abattant qui 
dissimule cinq tiroirs et un 
casier, quatre tiroirs en façade.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-
Anne.
(Replaqué, éclats).
Haut. : 143 cm - Larg. : 90 cm - 
Prof. : 38 cm
1 000/1 500 €
GD

241
Buffet deux corps en chêne 
sculpté, la partie haute à fronton 
en léger retrait ouvrant par 
deux portes, deux tiroirs, deux 
vantaux, décor de moulures et 
rinceaux.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 260 cm - Larg. : 180 cm - 
Prof. : 80 cm, à vue
800/1 200 €

242
Suite de trois fauteuils en 
acajou mouluré et sculpté 
à dossier gondole légèrement 
renversé. Les accotoirs à 
enroulements et leurs supports 
sont ornés de feuilles de lotus 
stylisées. L’assise à châssis 
repose sur des pieds postérieurs 
sabre et antérieurs arqués.
Deux portent une estampille 
JACOB, rue MESLÉE.
Début du XIXe siècle.
(Renforts et restaurations).
Haut. : 70 cm - Larg. : 52 cm - 
Prof. : 49 cm
1 000/1 200 €

243
Suite de huit chaises en acajou 
à dossier gondole légèrement 
renversé. Ils reposent sur 
des pieds postérieurs sabre et 
antérieurs gaines.
Deux portent une estampille 
JACOB, rue MESLÉE. 
Début du XIXe siècle.
Garniture de cuir ancienne et 
abîmée.
Haut. : 84 cm - Larg. : 48 cm - 
Prof. : 45 cm
2 000/3 000 €

244
Guéridon en acajou mouluré. 
Le piètement tripode à fût 
bagué se termine par des pieds 
griffes en bronze. Le plateau 
orné de cinq médaillons peints 
de scènes fluviales dans des 
encadrements sur fond lilas. 
Le centre et la bordure sont 
décorés de vagues et d’une 
rosace dorée sur fond gris.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 76 cm - Diam. : 76 cm
2 000/3 000 €

240
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245
Importante paire de tables-
consoles dans le goût chinois 
en bois partiellement doré à 
décor polychrome de fleurs, 
feuillages et de dragons sur 
fond noir. Elles présentent une 
façade à trois compartiments 
et reposent sur un piètement à 
ceinture découpée en accolade. 
Elles reposent sur des pieds 
galbés réunis par des traverses. 
Plateau et ceinture soulignés 
de frises de godrons.
Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 133 cm - 
Prof. : 65,5 cm
10 000/12 000 €

246
Attribué à VIARDOT
Petite travailleuse en bois 
naturel à décor japonisant 
marqueté de nacre. Elle ouvre 
par le plateau et un tiroir en 
ceinture, entretoise ajourée et 
ornementation de bronze doré.
Vers 1900.
(Petit manque de nacre).
Haut. : 76 cm - Larg. : 58 cm - 
Prof. : 35 cm
400/600 €

247
Bureau de forme rognon, 
en bois naturel patiné acajou, 
présentant un gradin ouvrant 
par quatre casiers et deux tiroirs. 
En ceinture quatre tiroirs dont 
trois latéraux. Montants plats 
et pieds fuselés à cannelures. 
Encadrement à frise de piastres.
Travail dans le goût anglais.
Haut. : 95 cm - Larg. : 160 cm - 
Prof. : 74 cm
600/800 €
GDL

248
Table à ouvrage marquetée 
de laiton sur fond d’écaille 
rouge. Marqueté à la manière 
d’André-Charles Boulle, 
ce meuble de style Louis XV 
aux formes chantournées est 
muni d’un plateau basculant 
qui découvre un intérieur plaqué 
d’ébène à compartiments 
en palissandre. Belles serrures 
gravées.
Époque Napoléon III.
Haut. : 74 cm - Larg. : 69 cm - 
Prof. : 50 cm
7 000/8 000 €
GK

249
Guéridon en bronze doré 
présentant un plateau 
en porcelaine à fond turquoise 
rehaussée d’or sur lequel se 
détachent des médaillons ornés 
des portraits de Louis XVI 
et des dames de la Cour.
Repose sur un piètement 
tripode galbé et ajouré à têtes 
de faune, réuni par un anneau 
supportant une coupe 
et une entretoise. Extrémités 
à enroulements.
Époque Napoléon III.
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 50 cm
6 000/8 000 €
GK

250
Bureau de pente en bois 
de placage à décor floral 
marqueté dans des réserves. 
Ornementation de bronze 
doré, pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 90 cm
700/900 €

245
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251
Paire de chaises à haut 
dossier en bois naturel teinté 
à décor incrusté d’étoiles en 
ivoire. Elles reposent sur des 
pieds antérieurs en balustre et 
des pieds postérieurs en sabre 
réunis par une entretoise.
Travail italien du début 
du XXe siècle.
Garniture de cuir gauffré.
Haut. : 49 cm - Larg. : 47 cm - 
Prof. : 46 cm
1 500/1 800 €
GK

252
Fauteuil Dagobert en bois 
naturel teinté à décor incrusté 
d’étoiles en ivoire. Dossier plat 
découpé à médaillon central 
marqueté d’un mousquetaire 
sur fond d’ébène. Repose sur un 
piètement ajouré et curviligne.
Travail italien du début 
du XXe siècle.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 73 cm - 
Prof. : 50 cm
1 500/1 800 €
GK

253
Petite table octogonale 
en bois naturel teinté à décor 
incrusté d’étoiles en ivoire. 
Repose sur un piètement 
à arcs outrepassés.
Travail italien du début 
du XXe siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 38,5 cm
700/800 €
GK

254
Précieuse paire de tables 
à jeux de style syrien en bois 
naturel teinté à décor 
géométrique marqueté de 
nacre, de bois précieux à motifs 
d’étoiles, de filets et de 
croisillons. Le plateau porte-
feuille pivotant dévoile un jeu 
de tric-trac et d’échecs. Repose 
sur des montants à arcatures 
et colonnettes réunies par 
une tablette à galerie ajourée, 
supportés par des pieds 
légèrement incurvés.
XXe siècle.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 82,5 cm - 
Prof. : 41 cm
4 000/5 000 €
GK

255
Quatre fauteuils curules en 
métal argenté à décor végétal 
et floral repoussé. Le dossier 
est à bandeau découpé et 
les montants d’accotoirs sont 
terminés par des sphères. 
Ils reposent sur un piètement 
en X.
Travail anglo-indien moderne.
Assise garnie de toile écrue.
(Manque deux sphères).
200/300 €
GK

256
Console en métal patiné et 
doré à décor d’enroulements 
feuillagés.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 132 cm - 
Prof. : 36 cm
2 500/3 000 €

257
Bureau moderniste et sa 
chaise en placage de bois clair, 
il présente un caisson latéral 
ouvrant par quatre tiroirs à 
prises en métal chromé et un 
abattant garni d’une vitre en 
verre gravé de motifs 
géométriques. Le dessus à 
rebord est garni d’un plateau 
en verre gravé. Une barre en 
métal chromé fait office de 
repose-pieds.
Époque Art Déco.
La chaise d’époque postérieure 
est en tubes de métal chromé, 
à dossier incurvé et garnie de 
skaï fauve.
Bureau : Haut. : 85,5 cm - 
Larg. : 63 cm - Prof. : 121,5 cm 
Chaise : Haut. : 76 cm - 
Larg. : 40 cm - Prof. : 48 cm
800/1 000 €
GK
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258
120 000/180 000 €

 est le premier né des A40. Prototype qui donnera suite 
à plus de cinquante unités son palmarès éloquent parle à lui seul. 
Skipper par des skippers de renom, Franck Yves Escoffier, Cyrille 
Legloahec, Peter Holmberg… Il a à son actif près de 30 000 miles 
de régates. Entretenu comme un pur-sang et bichonné par son 
équipage  qu’il porte de victoire en victoire.
Régate ou croisière rapide, le A40 est entièrement tourné vers la 
performance. Il a été élu voilier de l’année 2004 par Voile Magazine.
Le A40 est un voilier du chantier Archambault, dessiné par les 
architectes Joubert/Nivelt.

SES ATOUTS
– Carène avec de grands élancements
– Appendices optimisés pour la régate : quille fine et profonde
– Safran profilé et avancé qui offre plus de maniabilité sur les dé-
parts et virements de bord
– Plan de voilure avec faible recouvrement
– Optimisation du centrage des poids
Les régatiers apprécient son esthétique résolument contemporaine, 
la vivacité de sa carène, sa stabilité de formes et son plan de voilure 
9/10 très équilibré.

Caractéristiques techniques
Longueur : 11,99 m
Largeur : 3,75 m
Tirant d’eau : 2,50 m
Déplacement : 5920 kg
Surface voile : 100 m2

Surface Spinnaker : 110 m2

Inventaire
– Moteur Volvo 29 cv Sail Drive : révision moteur faite en août 2008, 
révision embase moteur changements joints et huile août 2008.
– Gaz Oil : réservoir 70 l
– Eau : réservoirs : 2 vaches à eau de 100 l
– Gazinière 2 feux
– Réfrégirateur
– Wc
– Chauffe eau 30 l
– Centrale de navigation NKE avec GYRO PILOT, 1 JUMBO de 
3 écrans en pied de mat et 2 afficheurs de 2 infos dans le cockpit
– GPS Furino avec prise USB NMEA pour connexion PC de NAV
– VHF

Voiles
1 Grand voile carbone 2008
1 Solent Pentex 2007
1 ORC 2006
2 Spi symétrique 115 et 135 m2

1 Tangon Carbone

PALMARÈS
- Vainqueur Giraglia Rolex Cup 2003
- Vainqueur Pornic - Baïona en 2003
- 2 ème Trophée Atlantique 2003 
- Vainqueur EDHEC 2003
- Second Voiles de St Tropez 2004

PROPOSITION DE GESTION
Les frais fixes annuel d’un montant total  de 9 400 € de ce bateau 
se repartissent de la façon suivante :
– Quai : 4 800 €
– Assurance : 2 800 €
– Carenage : 1 800 €

Gardiennage
Le bateau est gardienné par nos soins, il est ouvert et aéré tous les 
jours, le moteur est démarré une fois par semaine pour un coût 
de 200 € /mois. Les frais de port, de carénage et d’assurance sont 
à la charge de l’acheteur. Le carenage annuel peut etre effectué 
par nos soins au coût stipulé plus haut.

Gestion « équilibre »
Il s’agit de louer le bateau pour atteindre l’équilibre des coûts annuels, 
ce qui se traduit par une trentaine de jours de location en croisière à 
300 € par jour ou une quinzaine de jours de location en régate à 700 €.
En contrat de gestion avec notre société Sailing Style Caraibes, 
nous refacturons au client tous les frais d’entretien ainsi qu’une 
commission de 25 % sur les locations efféctuées.
Ce système permet d’équilibrer les coûts fixes en économisant 
l’usure du bateau due à la location.

- 2 ème Trophée Atlantique 2003 
- Vainqueur EDHEC 2003
- Vainqueur Voiles de St Tropez 2004
- 3 ème Bequia Easter Regatta 2006
- Vainqueur Triskell cup Guadeloupe 2007
- Vainqueur Solitaire de Martinique 2007

- Vainqueur Heineken Regatta Saint Martin 
2008
- Vainqueur banana’s Cup  Martinique 2008
- Vainqueur Tour de Guadeloupe 2008
- Vainqueur Bordée de Saint Jean 2008
- Vainqueur Triskell cup Guadeloupe 2008
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259
Tapis de la SAVONNERIE 
en laine à fond sombre, à décor 
polychrome de volutes 
de feuillages, de fleurs et d’une 
couronne de lauriers centrale. 
Bordure feuillagée à écoinçons.
Vers 1900.
(Quelques usures).
400 x 380 cm
8 000/10 000 €
GK

260
Tapis persan GOUM en laine 
à décor de chasses royales.
Seconde moitié du XXe siècle.
205 x 145 cm
400/500 €
JLM

261
Tapis du Caucase SOUMAK 
à décor géométrique 
représentant des petits 
personnages stylisés, des 
animaux et des végétaux.
Fin du XIXe siècle.
(Quelques anciennes réparations 
et petite ligne de coupure à une 
extrémité).
275 x 185 cm
1 200/1 500 €
JLM

258

260

262
Tapis persan GOUM en laine 
à décor animalier et végétal 
sur un fond bleu marine. Belle 
bordure à décor floral sur fond 
brique.
Milieu du XXe siècle.
214 x 136 cm
400/500 €
JLM

263
Tapis persan KIRMAN à décor 
d’arbres de vie. Champ à décor 
floral sur fond ivoire. Bordure 
principale à décor de rinceaux 
fleuris sur fond bleu.
Première moitié du XXe siècle.
232 x 140 cm
400/500 €
JLM
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