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E X P E R T S

Dessins et 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

Tapis et tapisseries
Monsieur Jean Louis MOURIER
14, rue Hardoit
77320 Jouy-sur-Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
Fax. : 01 64 20 12 31
A décrit les lots suivis des initiales JLM

Estampes 
Madame Sylvie COLLIGNON 
45, rue Sainte-Anne 
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
Fax : 01 42 46 41 68
A décrit les lots suivis
des initiales SC

Argenterie
VENDÔME EXPERTISE
Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax. : 01 42 46 80 88
A décrit les lots suivis 
des initiales OP

Mobilier - Objets d’art
Monsieur Guillaume DILLÉE
Expert près la Cour d’Appel
de Paris
26, rue Vaneau 
75007 Paris
Tel. : 01 53 30 87 00
Fax : 01 44 51 74 12
A décrit les lots suivis
des initiales GD

Cabinet d’expertise
FRANC-SAINT SALVY
7 rue Charles Bassée
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 06 13 09 09 92
A décrit les lots suivis
des initiales CEFS

Monsieur Guy KALFON
8, rue Drouot
75009 Paris
Tel. : 01 45 23 07 54
Fax : 01 48 24 19 46
A décrit les lots suivis
des initiales GK

Dessins et tableaux modernes-
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini 
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
Fax : 01 42 46 41 68
A décrit les lots suivis
des initiales MO

Asie
Monsieur Pierre ANSAS 
et Madame Anne PAPILLON D’ALTON
28, rue Beaubourg
75003 Paris
Tel. : 01 42 60 88 25
Fax : 01 42 60 88 25
A décrit les lots suivis
des initiales A.PA

Militaria
Monsieur Pierre-Axel LOUOT
Assesseur près de la commission de 
Conciliation et d’expertise douanière
36, rue de Bellechasse
75007 Paris
Tel. : 01 47 05 33 62
A décrit les lots suivis
des initiales AL

Jouets
Madame Sylvie DANIEL
23, rue Bernard 
75014 Paris
Tel. : 01 40 44 88 64
A décrit les lots suivis
des initiales SD
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5
Le Comte gravé par Jazet.
La demande en mariage 
La célebration du mariage 
Le retour de l’église
Le repas de noces 
Suite de quatre estampes en couleur.
39 x 50 cm chaque
(Jaunies, piqûres).
On y joint une petite gravure XIXe aux marches 
coupées représentant un moine coquin.

600 / 800 €

6
Charles LAPICQUE
Formes
Lithographie en couleurs. 
Épreuve signée et numérotée 55/200.
37,5 x 25,5 cm
(Légères salissures dans les bonnes marges).

60 / 80 €
SC

4
Fernand LEGER, d’après
Pompe à essence
Lithographie en couleurs. 
Épreuve portant le cachet de la signature, 
numérotée 87/300.
31,5 x 41,5 cm
Légèrement jaunie. 
(Quelques traces de plis de manipulation). 
Grandes marges.

200 / 250 €
SC

1
Henri SINGIER
Composition, 1981
Lithographie en couleurs. 
Épreuve signée, datée et numérotée 11/200, 
dédicacée.
53,5 x 40 cm
(Quelques traces de plis et cassures dans les 
bonnes marges).

80 / 120 €
SC

5

2
Luigi Domenico SOLDINI 
(Florence ( ?) 1715 – vers 1780)
Étude de fontaine
Plume, lavis gris et rehauts de gouache. 
Signé, localisé et daté vers le bas à gauche 
Soldini Romano 1762.
54,5 x 41 cm

500 / 700 €
RM

3
École FRANÇAISE vers 1820
Portrait d’officier
Pastel, estompe.
23,5 x 19 cm

1 000 / 1 200 €
RM

7
Tsuguharu-Leonard FOUJITA (1886-1968)
Femme agenouillée, 1924
Encre et estompe sur papier japon. 
Signé et daté en bas à droite.
20,5 x 14 cm
(Accidents).

1 000 / 1 200 €
MO

8
Jean Joseph BENJAMIN CONSTANT 
(Paris 1845 – 1902)
La vocation de Saint Mathieu
Plume et encre noire sur traits au crayon noir, au 
revers d’un faire-part de 1893.
18,5 x 23 cm
Provenance : Collection Weerts.

100 / 150 €
RM

2

3

7

8
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9
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de François BOUCHER

Le repos de Vénus
Pastel.

57 x 71 cm

20 000 / 30 000 €
RM
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10
André BEAUDIN (1895-1979)
Trois baigneuses
Aquarelle.
Signé en bas au milieu et daté 24.
30 x 21,5 cm.

800 / 1 200 €

11
Ernest GUERIN (1887-1952)
Village breton du Finistère
Crayon et aquarelle. 
Situé et signé en bas à droite.
À vue : 17,5 x 23 cm

300 / 400 €

13
Gustave RABEL (1828-1911)
Pêcheurs sur le quai
Aquarelle. 
Signé en bas à gauche et daté 1842.
15,5 x 13 cm

250 / 350 €

14
Charles KVAPIL (1884-1957)
Nu étendu au paravent
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
25,5 x 39 cm

400 / 600 €

12
Francisque POULBOT (1879-1946)
La première fois qu’on s’embrasse, la place vous brûle 
toute la vie
Dessin au crayon signé, dédicacé et daté 1934.
33 x 25,5 cm

80 / 120 €

10

13

11 14
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15 
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Saint Georges terrassant le dragon
Saint Jean-Baptiste
Paire de panneaux, volets d’un triptyque.
55 x 22,5 cm
Au revers :
École FLAMANDE du XIXe siècle
Donateurs accompagnés de leur saint 
(Soulèvements).
2 000 / 3 000 €
RM

16
Dirck MAAS (Haarlem 1659 – La Haye 1717) 
Les chasseurs
Toile. 
Monogrammé en bas à droite CD.M.
34 x 45 cm 
1 500 / 2 500 €
RM

17
École Flamande vers 1700, 
entourage d’Hendrick VAN LINT
Le Paradis perdu
Peinture sur cuivre ovale.
10 x 8,5 cm
1 500 / 2 500 €

18
Jeanne-Philiberte LEDOUX (1767-1840)
La jeune dessinatrice
Toile. 
Porte une signature à gauche Ledoux. 
46,5 x 38 cm
3 000 / 4 000 €
RM

19
Attribué à Johann Ernst HEINSIUS (1740-
1812)
Portrait d’homme
Toile.
46 x 35 cm
3 000 / 4000 €
RM

17

15

16

1918
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20
Felice FICHERELLI (San Gimignano 1605 – Florence 1660)

Salomé et la tête de Saint Jean Baptiste
Toile.

71 x 57 cm

12 000 / 15 000 €
RM

19

2009 11 16 MOA pages int.indd   7 31/10/2009   00:06:12



� • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 16 novembre 2009

21
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Pierre Paul RUBENS
Piéta avec Dieu le père
Toile.
64 x 51,5 cm
Reprise de la gravure d’après le tableau conservé au Musée des 
Beaux-Arts  d’Anvers (voir M.Jaffé, catalogo Completo Rubens, Milan, 
1989, n°227, reproduit).

600 / 800 €
RM

22
École ESPAGNOLE vers 1750
Rebecca  et Eliezer 
Rachel et Jacob 
Paire de cuivres.
17,5 x 24,5 cm

4 000 / 6 000 € la paire
RM

23
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Nicolas LANCRET
Promenade en traineau sur la glace
Panneau parqueté.
55 x 37 cm

3 000 / 4 000 €
RM

22

23
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24
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, dans le 
goût de Salvator ROSA
Pêcheurs sur le rivage
Toile.
58 x 73,5 cm
Sans cadre. 
Notre tableau peut être rapproché du Port aux Tours, conservé au 
Musée Pitti à Florence (voir L. Salerno, L’opera completa di Salvator 
Rosa, Milan, 1975, n° 40, reproduit en couleur pl.XX-XXI). 
1 500 / 2 000 E
RM

25
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de deux allégories
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
24,5 x 19,5 cm

800 / 1 200 €
RM

26
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte aux œufs sur le plat
Toile.
12 x 16 cm

1 000 / 1 500 €
RM

27
Jean Joseph WEERTS (1847-1927) 
Portrait de notable
Panneau. 
Signé en bas à gauche.
47 x 37,5 cm

600 / 800 €

28
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Rembrandt dans son atelier devant le «Syndic des 
drapiers»
Panneau parqueté.
72 x 63,5 cm
(Soulèvements et restaurations). Sans cadre.

1 000 / 1 500 €
RM

29
Ferdinand BASSOT (Né à Besançon, actif à la 
fin du XIXe siècle)
Le bivouc des soldats
Sur sa toile d’origine. 
Signé en bas à droite FBASSOT. 
38 x 46 cm
Porte au dos le cachet du marchand de couleurs 
Paul Foinet.

1 000 / 1 500 €
RM

30
Jules Emmanuel VALADON (Paris 1826 
– 1900)
Portrait d’homme barbu
Panneau. 
Signé en haut à droite Valadon. 
24 x 19 cm

300 / 500 €
RM

31
École FRANÇAISE de la fin XIXe - début XXe 
siècle
Le cambriolage
Panneau. 
Porte une signature en bas à gauche.
10,5 x 6 cm

200 / 250 €

24

25

26

28

29

30

27
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32 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Rendez-vous de chasse
Toile. 
46,5 x 32 cm

800 / 1 000 €

33 
Gustave SURAND (1860-1937)
Le repas du lion
Toile. 
Signé en haut à droite Surand et dédicacé Au 
dompteur Bidel, son admirateur et ami et daté 1899.
30, 5 x 42 cm

2 000 / 3 000 €

34
Henri BURON (1880-1969)
Assemblée de bretonnes devant la petite église au 
bord de l’eau
Panneau. 
Signé en bas à droite et daté 1945 en bas à 
gauche.
22 x 27 cm

800 / 1 200 €

35
Vitalis MORIN (1867-1936)
Navires échoués dans la baie
Panneau. 
Signé en bas à gauche.
26,5 x 35 cm

500 / 600 €

36
Eugène CHIGOT (1860-1923)
Paysage à la pièce d’eau arborée
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
26,5 x 35 cm

1 200 / 1 800 €

37
Cyprien GINISTY (Actif au XIXe siècle)
Nature morte au panier de fruits
Huile sur verre à fond noir. 
Signé en bas au milieu.
40,5 x 44 cm

400 / 600 €

38
Alfred Marie LE PETIT
Côte rocheuse vue du Pouldu
Panneau. 
Signé en bas à droite, situé et daté au dos.
26 x 41 cm

400 / 600 €

32 33

38

36

37

34

35
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39 
Eugène DELECLUSE (Né en 1882)
Mer battant les rochers
Papier marouflé sur carton. 
Signé en bas à droite.
14 x 33 cm
300 / 400 €

40 
G. PAYEN 
( actif à la fin du XIXe siècle)
Promenade familiale dans l’allée 
boisée du parc en automne
Carton. 
Signé en bas à droite.
27 x 34,5 cm
800 / 1 200 €

41
Adolphe GUILLON ( 1829-1896)
Paysage, lavandières et gardienne de vaches au bord 
de la rivière
Toile. 
Signé en bas à droite.
33 x 24,5 cm
1 500 / 2 500 €

42 
Émile TABARY (1857-1927). 
Élégante à la toilette
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
46 x 32,5 cm
800 / 1 200 €

43 
Auguste Fred Pierre SEZILLE des ESSARTS
Portrait de femme en buste
Toile. 
Signé en bas à droite.
46 x 32 cm
800 / 1 200 €
MO

44 
Charles François PECRUS (1826-1907), 
d’après
Idylle au vieux château
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
26,5 x 21,5 cm
400 / 600 €
MO

45 
Josey PILLON  (né en 1876)
Clair de lune sur l’eau
Panneau. Signé en bas à droite à 
la pointe, dédicacé et daté 19 août 1902.
24 x 35 cm
300 / 500 €

42 43

4039

45 44
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46 
Théophile de BOCK (1851/1904), attribué à
Ruelle animée dans l’oasis
Panneau. 
Non signé.
23,5 x 33 cm
Au dos provenance vente Bock 9 janvier 1905. 
600 / 800 €

47 
Jules Louis MACHARD (1839-1900)
Portrait de jeune fille rousse
Carton. 
Signé en bas à droite, daté mars 1894 et dédicacé 
à Colette ma petite amie d’hier, (devenue Madame 
Lortat-Jacob).
600 / 800 €

48
Charles MALFROY (1862-1918), dit SAVIGNY
Vue de Martigues
Toile. 
Signé en bas à gauche.
 48,5 x 38,5 cm
4 000 / 6 000 €

49 
Carlo BRANCACCIO (1861-1920)
 Vue de Constantinople
Toile. 
Signé en bas à droite, situé, dédicacé au dos et 
daté 1914
41 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

50
Henri OTTMANN (1877-1927)
Nu féminin allongé sur le dos
Toile. 
Signé en bas à droite.
40,5 x 73 cm
3 500 / 4 000 €
MO

51 
Henri OTTMANN (1877-1927)
Enfants endormis
Toile. 
Signé en bas à gauche.
54 x 65 cm
1 500 / 2 500 €
MO

52 
Raymond KANELBA (1897-1960)
Portrait de femme
Toile. 
Signé en haut à gauche et daté 1928.
 48,5 x 38,5 cm
800 / 1 200 €

53 
Antoine GADAN (1854-1934)
Vue d’une côte rocheuse
Carton. 
Signé en bas à gauche.
47 x 19 cm
400 / 500 €

46

48

51 50

53
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54
Adolphe LALIRE dit LA LYRE (1850-1935)
Nu aux dauphins
Toile. 
Signé en bas à gauche.
55,5 x 93,5 cm.

800 / 1 200 €

55
Charles KVAPIL (1887- 1954)
Portrait de femme
Peinture bi-face sur carton. 
Porte sur chaque face le cachet de l’atelier
34,5 x 21,5 cm

400 / 600 €

56 
Charles KVAPIL (1884-1957)
 Nu accoudé au drap vert
Panneau. 
Signé en bas à gauche.
23 x 27,5 cm

1 200 / 1 500 €

57
Charles KVAPIL (1884-1957)
Étude de nus sur la plage
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
33,5 x 19 cm.

400 / 600 €

58
Eugène CLAUDE (1841-1922) 
Nature morte au présentoir de quetsches
Toile. 
Signé en bas à gauche.
34 x 45 cm

1 500  / 2 500 €

57

54

56

58

2009 11 16 MOA pages int.indd   13 31/10/2009   00:07:15



1� • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 16 novembre 2009

59
Tony George ROUX (1894-1928)
Vue des jardins de Versailles
Toile. 
Signé en bas à droite.
130 x 97 cm

800 / 1 000 €

60
Alfred Arthur BRUNEL de NEUVILLE (1852-
1944)
Chatte et deux chatons jouant avec un ruban devant 
une draperie rouge
Toile. 
Signé en bas à gauche.
46,5 x 55 cm

2 500 / 3 500 €

61
École FRANÇAISE du XXe siècle
Nu au livre
Panneau.
57 x 42 cm

250 / 350 €

62
Olive DES MARTIGUES
Canal du Pontel
Carton. 
Signé en bas à droite.
37,5 x 53,5 cm

600 / 800 €

63
Gérard CAUMIL (Actif au XXe siècle)
Pochard attablé au café
Isorel. 
Signé en bas à droite.
32,5 x 20 cm

300 / 500 €
MO

64
École FRANÇAISE du XXe siècle
Portrait de bouledogue français tricolore
Carton. 
Porte une signature en bas à gauche.
33 x 28 cm

120 / 180 €

59 61 63

60 62

64
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65
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe, début 
XIXe siècle
La famille à la ferme
Peinture ronde sous verre.
Diam. : 7,5 cm
Cadre en bois, encadrement ovale en bronze 
ciselé.

300 / 400 €

66 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune fille tenant un médaillon chiffré M.G
Miniature sur ivoire.
Diam. : 6,5 cm
Cadre en bronze doré. 
(Tâches).

120 / 150 €

67
Dans le goût du XVIIIe siècle
Suite de quatre miniatures représentant des 
femmes.

800 / 1000 €

68 
Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille d’après Hall 
Portrait de Madame Henriette d’après Nattier 
Paire de miniatures.
On y joint une miniature signée Beaudon repré-
sentant une conversation galante.

60 / 80 €

69 
Dans le goût du XVIIIe siècle
Suite de quatre miniatures. 
On y joint deux cadres en os.

500 / 600 €

70 
École FRANÇAISE vers 1900
Conversation galante
Gouache sur papier.
Diam. : 9 cm

200 / 300 €

65
70

67

69

68

69

67

66    
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72
Un panneau en laque et éléments en ivoire 
représentant un musicien.
Japon, vers 1900.
91 x 50,5 cm 
150 / 200 €
A.PA

73
Tanka à décor d’une divinité sur fond noir.
76 x 45 cm
200 / 300 €

74
Grande boîte à thé en carton mâché à décor de 
cavaliers orientaux devant des  pagodes dorées 
se détachant sur fond noir. Accident à une boîte 
intérieure. 
Époque Napoléon III.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 30 cm
(Accidents).
80 / 100 €
CEFS

75
Sujet en faïence de Satsuma représentant Gama-
Senin assis sur un rocher accompagné de son 
crapaud. 
Haut. : 22 cm
(Éclats et restaurations).
120 / 150 €
A.PA

76
Couple impérial en ivoire assis sur leur trône 
respectif, l’un à têtes de dragon, l’autre à têtes de 
phoenix. 
Chine.
Haut. : 19,5  et 20,5 cm
400 / 600 €
A.PA

77
Sujet en ivoire sculpté reposant sur une base en 
bois ajourée représentant une femme coiff ée 
d’un chignon.
Haut. : 23,5 cm
300 / 400 €
CEFS

78
Suite de trois netsukés représentant des sorcières 
à tête amovible.
150 / 200 €
A.PA

79
Ensemble de quatre netsukés en ivoire 
représentant des personnages. 
Japon, vers 1920.
200 / 250 €
A.PA

71
Porte-pinceaux et petit vase balustre en bois 
naturel incrusté de nacre représentant un joueur 
de go et  des lettrés. 
Chine, fi n XVIIIe-début XIXe siècle.
100 / 150 €
A.PA

72

73

74

75

76

77

79

78
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80
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
de Canton à décor de scènes de palais animées 
de personnages. 
Chine, vers 1900.
Haut. : 45,5 cm
300 / 400 €
A.PA

81
Brûle-parfum en porcelaine et émail céladon re-
prenant la forme de shi-shi dont la patte gauche 
repose sur une sphère. 
Japon, période Eido.
400 / 500 €
A.PA

82
Paire de potiches couvertes balustres en porce-
laine à décor fl oral de la famille verte et rehauts 
d’or. 
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
Socle en bois, un couvercle cassé recollé.
500 / 800 €
A.PA

85
Partie de service à thé composé de douze tasses 
et treize sous- tasses polylobées à décor poly-
chrome de scènes de genre.
(Petites égrénures à deux sous-tasses et une 
tasse). On y joint une théière couverte (petit 
choc recollé au frétel), un pichet à lait, un broc, 
un pot couvert, une soucoupe et une jatte 
pouvant être assortis. 
Chine, Canton, fi n XIXe - début XXe siècle.
600 / 800 €
3061/9
Boîte ovale en porcelaine à décor de dignitaires 
à cheval. 
Chine.
Haut. : 20 - Diam. : 19 cm.
100 / 150 €

86
Ensemble de deux assiettes Compagnie des 
Indes dont une à décor Imari chinoise en bon 
état.
Diam. : 23 cm
60 / 80 €
A.PA

8180

83

82

83
Paire de vases piriforme en porcelaine à décor 
en émaux famille verte d’objets mobiliers sur 
fond de rinceaux de pivoines se détachant sur 
fond jaune. 
Chine, fi n XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
200 / 300 €
A.PA

84
Sabre indochinois, la garde en ivoire à tête de 
chimère en bronze doré, le fourreau en bois 
naturel incrusté de nacre à décor de végétaux. 
Fin XIXe siècle.
Long. : 83 cm
150 / 200 €
AL
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87
Projet de chaire, maquette en terre cuite.  
En partie du XVIIe siècle. 
Haut. : 70 cm – Larg. : 63 cm - Prof. : 20 cm
La composition de cet ensemble s’inspire des chaires monumentales 
de nombreuses églises des Pays-Bas Méridionaux et de la Principauté 
de Liège, du haut-baroque jusqu’à la moitié du 18e siècle : un abat-
voix largement rayonnant et une cuve, à la balustrade exubérante, 
sous laquelle on trouve une scène faisant généralement office 
de soutien : ici, stylistiquement distinct de la partie supérieure, le 
Baptême du Christ.

2 000 / 2 200 €

88
Poseïdon entre deux poissons
Petit groupe en ivoire sculpté.
Flandres, XVIIe siècle. 
Haut. : 4,5 cm.
(Petits manques).

400 / 600 €

89
Cadre en bois sculpté et doré à décor d’agrafes 
et de rinceaux feuillagés. 
Époque Régence.
93 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

94
Lampe de bouillotte en bronze ciselé et doré, 
socle vannerie à palmettes, 3 branches à feuilla-
ges, abat-jour en tôle laquée. 
Fin XVIIIe - Début XIXe siècle.
Haut. : 80 cm

2 000 / 3 000 €

95
Pendule en bronze doré et  patiné. Le mou-
vement inscrit dans une borne soulignée de 
palmettes en bronze patiné est encadré par 
Bacchus couronné de pampres de vignes tenant 
dans ses bras un enfant. De l’autre côté un 
bâton orné de pampres de vignes. Socle lisse. 
Contre socle à feuilles d’eau tenu par des pieds à 
palmettes. Mouvement de Souimbre à Orléans. 
Époque Charles X. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 14 cm

500 / 800 €
CEFS

90
Crucifix en ivoire repositionné dans un cadre à 
parecloses en bois doré à décor de chutes de 
fleurs et d’un panache. 
Époque XVIIIe siècle.
Haut. : 67,5 cm - Larg. : 40,5 cm

600 / 800 €
CEFS

91
Médaillon représentant Jacques de Vaucanson 
de profil. 
Épreuve en bronze patiné de la fin du XVIIIe 
siècle. 
Diam. : 23 cm

100 / 150 €
CEFS

92
Deux broderies sur soie avec fils d’or représen-
tant un homme de cour et une jeune femme au 
tambourin. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
23 x 15 cm

400 / 600 €

93
Deux broderies sur soie à décor de fleurs. 
XIXe siècle.
11,5 x 9,5 cm

250 / 350 €

87

94

95
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96
Paire de vases couverts en bronze ciselé et  doré 
de forme balustre sur piédouche godronné à 
deux anses formées d’enroulements de feuilles 
d’acanthes et de palmettes, la panse ovoïde 
à décor de feuilles et pampres de vigne et 
palmettes. Ils posent sur des bases cylindres à 
décor d’arcatures sur frise de feuilles d’eau. Les 
couvercles basculant cachent binet et bobèche. 
Époque Restauration.
Haut. : 42,5 cm
800 / 1 000 €

97
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à 
côtes torses. Ombilic et base chantournés. 
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 14,2 cm
700 / 900 €
CEFS

98
Pendule en bronze patiné et bronze doré. Le 
mouvement inscrit dans une borne est entouré 
d’une couronne de laurier. Un amour est appuyé 
sur la borne. Socle à décor en applique d’un 
amour encadré de cornes d’abondance reposant 
sur de petits pieds. 
Époque Charles X.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 10 cm
500 / 700 €
CEFS

99
Paire de sujets à l’antique en bronze patiné 
représentant deux musiciens sur une base en 
marbre vert de mer.
Haut. : 13,5 et 15 cm
500 / 600 €
CEFS

100
Cartel à poser à décor, au vernis Martin, d’une 
scène galante. Pieds et chutes en bronze ciselé 
et doré. Cadran signé Louis Leroy à Reims. 
Fin XIXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 12 cm
600 / 800 €

101
Statuette en porcelaine polychrome représen-
tant une vendangeuse, hotte pouvant former 
bougeoir et monture du contre-socle en métal 
doré.
Paris, XIXe siècle. 
Haut. : 17 cm
200 / 300 €

102
Christ en croix en ivoire. Cadre en bois peint à 
décor de rinceaux dorés.
XVIIIe siècle;
Haut. : 72 cm
1 800 / 2 000 €

96

97

99

98

102
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FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892) 

Pendule d’apparat en bronze doré représentant deux cariatides drapées soutenant un large mouve-
ment circulaire au cadran émaillé rythmé d’un balancier en soleil, coiffé d’un drapé dévoilant un vase 

à piédouche aux attributs de feuilles et de vignes, surmonté par un dôme étoilé. 
Signé sur la base F. Barbedienne. 

Haut. : 163,5 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 26cm

80 000 / 100 000 €
GK

 
Ferdinand BARBEDIENNE était le principal fabriquant français de bronzes d’art pendant la seconde moitié du XIXème siècle. Il a créé des bronzes 
originaux pour l’ameublement, réalisé des fontes de sculptures anciennes et modernes, et dessinés dans ses ateliers. Apprenti papetier à Paris, 

à douze ans, Barbedienne y était un fabricant de papier peint prospère en 1834. En 1838, il débuta une nouvelle carrière, celle de fondeur, 
en association avec Achille Collas, inventeur d’un procédé pour la réduction mathématique de la sculpture. Sous la raison sociale de Collas et 

Barbedienne, leur maison se spécialisa dans les reproductions d’après l’antique et mit au point de nouveaux procédés chimiques pour colorer et 
patiner les bronzes. À l’Exposition de Londres de 1851, la maison, enregistrée sous le nom de Barbedienne, fut récompensée par deux grandes 

médailles (Council Medals). 
À l’Exposition Universelle de 1855, la Maison Barbedienne remporta une grande médaille d’honneur et onze médailles de coopérateurs pour les 
travaux de ses ciseleurs et des monteurs ; ses envois comprenaient des réductions en bronze de sculptures de Michel-Ange et de Clésinger, ainsi 

que des meubles, vases, coupes, candélabres et autres objets décoratifs et des pièces 
dans le style néo-grec. Les succès de Barbedienne dans les Expositions Internationales lui ont valu de nombreuses commandes officielles : entre 
1850 et 1854, la Maison a fourni du mobilier de style Renaissance pour l’Hôtel de Ville de Paris ; après 1855, Barbedienne a fourni des bronzes 

d’ameublement pour la Maison Pompéienne du Prince Napoléon et pour les résidences impériales, dont quatre girandoles de style Louis XVI en 
bronze doré, livrées à Compiègne en 1863. En 1862, à l’Exposition Universelle de Londres, il remporte des médailles dans trois catégories : meu-
bles d’art, bronzes d’art et orfèvrerie. En 1867, membre du jury de l’Exposition. Il est nommé officier de la Légion d’Honneur, puis commandeur 

en 1878. À sa mort son neveu et associé, Gustave Leblan-Barbedienne lui succède... » 
Extrait de l’Art en France sous le second Empire, Paris, 1979, Edition de la Réunion des Musées Nationaux.
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104
Paire de candélabres en bronze finement ciselé 
et doré, le fût représentant une torche enflam-
mée autour de laquelle s’enroulent les deux 
branches.
Style Louis XVI. Signé H.Picard. 
Haut. : 24 cm
Le fondeur et doreur Henri Picard fût actif au 6 rue Jarente de 1831 à 
1839, puis au 10 rue de La Perle. Spécialisé dans les pièces de table 
et garnitures de cheminée, il travailla pour les petits appartements de 
Napoléon III au Louvre.
1 500 / 2 500 €

105
Encrier en bronze doré à décor de rinceaux et 
rang de perles. Petits pieds toupie. Fretel en 
forme de grenade. 
Style Louis XVI, vers 1860.
Diam. : 9,5 cm
150 / 200 €
CEFS

106
Main de lecture en bois et ivoire figurant un 
poing fermé. 
Travail anglais.
Long. : 22 cm
200 / 250 €

107
Bras de lumière en bronze ciselé et doré à 
décor de rocailles d’où s’échappent des fleurs 
en porcelaine dans le goût de Meissen. Sur un 
entablement, un petit sujet en porcelaine. 
Style Louis XV.
Haut. : 20 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 12,5 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

108
Paire de bougeoirs en tôle laquée rouge à décor 
appliqué de roses et entrelacs dorés. Le bougeoir 
amovible repose sur un cerclage de bronze 
ajouré devant un écran. Le tout repose sur une 
base carrée simulant le porphyre ouvrant par 
un tiroir à deux compartiments. Travail du XIXe 
siècle. 
Haut. : 38 cm - Larg. : 10,5 cm - Prof. : 11 cm
(Restauration).
900 / 1 000 €
CEFS

109
Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor 
d’agraffes feuillagées, jetées de fleurs et rocailles. 
Base chantournée. 
Style Louis XV.
Haut. : 19 cm
30 / 40 €
CEFS

110
Paire de bougeoirs en cuivre à décor de godrons 
et feuillages. Base circulaire. 
Style Hollandais.
Haut. : 13 cm
80 / 100 €
CEFS

111
Médaillon en bronze à patine brune représentant 
le profil d’un gentilhomme dans un encadre-
ment de bronze ciselé en cordage. 
XIXe siècle.
Diam. : 10,5 cm

100 / 150 €
CEFS

112
Veilleuse en régule ciselé d’entrelacs feuillagés. 
La vasque en verre bleu. La base de la veilleuse 
en colonne de verre à pans est enchassée dans 
le régule. 
Haut. : 25 cm

80 / 100 €
CEFS

113
Quadriptyque en bronze partiellement émaillé. 
Scènes de la vie du Christ. 
Russie.
Ouvert: Haut. : 16 cm - Long. : 39 cm

350 / 450 

114
Plaque pectorale en bronze représentant un 
saint personnage au glaive et au livre, ( Saint 
Paul ?).

200 / 300 €

115
Élément central de tryptique en bronze partiel-
lement émaillé bleu et blanc représentant la 
Vierge entourée de diverses figures. 
Russie XIXe siècle.

100 / 150 €

116
Tryptique en bronze représentant un Saint et 
diverses figures. 
Russie XIXe siècle.

150 / 250 €

117
Petit triptyque en cuir doré d’hermine ouvrant 
pour découvrir des émaux genre Limoges repré-
sentant la Vierge et le Christ en partie centrale. 
XIXe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 22 cm

300 / 400 €
CEFS

118
Crucifix à trois branches en bronze doré et ciselé 
sur fond émaillé bleu, coiffé du Saint-Suaire; le 
verso rarement et richement ciselé de rinceaux 
fleuris sur fond guilloché doré.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 10,5 cm

300 / 500 €

104

107

108

113

114
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119
PENDULE DE SALON 

Bronze ciselé et doré, plaques de 
porcelaines polychromes. Deux putti encadrent un pavillon reposant 

de doubles colonnes 
corinthiennes surmontées de médaillons. 

À l’intérieur est insérée une plaque ornée d’une scène antique. Coiffé 
d’un dôme à cadran tournant émaillé, sommé d’un soleil rayonnant et 

d’un amour. La base à ressaut est ornée de scènes animées. 
Circa 1880.

Haut. : 89 cm. – Larg. : 56 cm.

60 000 / 80 000 €
GK
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120
Importante corbeille en bronze patiné. Elle 

représente un chêne au pied duquel se tiennent 
des animaux.  Prises latérales.

Signé sur la terrasse F.Steendekers et daté 1855.
Haut. :  70 cm – Larg.  : 60 cm

15 000 / 18 000 €
GK

�� • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 16 novembre 2009

2009 11 16 MOA pages int.indd   24 31/10/2009   00:08:47



16 novembre 2009 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • ��

121
PENDULE TOURNANTE AUX NUÉES
Agate, porphyre, bronze ciselé doré et

argenté. Le globe à double cadran en agate
bleue est supporté par des nuées et des
chérubins. Sommé d’une fi gure féminine

symbolisant la nuit étendant son voile. Base en porphyre 
rouge à degrés.

Circa 1900.
Haut. : 66 cm

70 000 / 90 000 €
GK
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129
Georges CHAUVEL (1886-1962)
La baigneuse pudique
Épreuve en bronze argenté. 
Signé sur la terrasse et cachet du fondeur Henri 
Rouard, Paris. 
Haut. : 26 cm

1 000 / 1 500 €

130
LALIQUE
Petit vide-poche à contours à décor  de feuilles 
de nénuphar. 
Signé Lalique France à la pointe.
Diam. : 15 cm

40 / 60 €

131
LALIQUE
Vase tronconique à décor de feuilles de chêne  
dépolies. 
Signé Lalique France à la pointe.
Haut. : 12 cm

70 / 90 €

132
LALIQUE
Vase sur piédouche à décor de feuilles d’acanthe 
sur les panses. 
Signé Lalique France à la pointe.
Haut. : 11,5 cm

70 / 90 €

133
LALIQUE
Coupe sur pied carré  à décor dépoli de moi-
neaux dans des branchages. 
Signé Lalique France à la pointe.
Haut. : 13,5 cm

120 / 180 €

122
Petite lampe à huile en porcelaine polychrome à 
monture en bronze doré. 
Vers 1900.
Haut. : 12 cm

100 / 150 €
CEFS

123
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Chat assis
Épreuve en plâtre patiné, signé sur la terrasse et 
trace de cachet. 
Haut. : 8 cm

60 / 80 €

124
Jean GARNIER (1853-1910)
Falstaff
Épreuve en bronze patiné.
Haut. : 38 cm 

1 000 / 1 500 €

125
Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
Le jeune centaure
Épreuve en bronze à patine brune, fonte à la cire 
perdue. 
Signé sur la terrasse. Cachet du fondeur Hébrard. 
Haut. : 23 cm.

2 500 / 3 500 €

126
Joseph Emmanuel Cormier 
dit Joe DESCOMBS (1865-1950)
Jeune femme nue debout bras croisés dans le dos
Épreuve en bronze à patine médaille. Signé sur 
le socle et cachet Susse Frères Editeurs Paris.
Haut. : 20 cm

800 / 1 200 €

127
Auguste JEAN (attribué à)
Paire de vases à corps quadrangulaire taloché 
et col polylobé, réalisés en verre fumé marron 
ambré avec applications de rubans en ondula-
tions, modelés et posés à chaud en verre bleu. 
Cabochons en applications à têtes de lion sur 
fond décoré. 
Non signés. 
Haut. : 36 cm

1 000 / 1 500 €

128
LOUCHET (XIX-XXe siècle)
Vase à épaulement en bronze ciselé et doré, le 
col formé par un cygne, à décor aquatique. 
Signé. 
Haut. : 19,5 cm

600 / 800 €

134
LALIQUE
Femme recroquevillée en verre noir dépoli. 
Signé Lalique France à la pointe.
Long. : 8,5 cm

60 / 80 €

125
126

124

134 130

133

132

131
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135
LA HAYE
Grande cafetière couverte de forme balustre 
à décor polychrome de paysages de bords de 
rivières animés et bouquets de fleurs. Marqué. 
Dernier quart du XVIIIe siècle. 
(Fêlures à l’anse).
Haut. : 28 cm

900 / 1 000 €
CEFS

136
Timbale tulipe en argent uni ciselé d’un mono-
gramme. Piédouche à godrons. 
Paris, 1783. Maître orfèvre illisible. Repoinçonné 
au coq 1er titre 1809-1819.
Haut. : 12 cm - Larg. : 9 cm - Poids: 160 g

400 / 500 €
CEFS

137
Verseuse en argent uni ciselé de rangs de feuilles 
d’eau et perles. Bec verseur en tête d’aigle, fretel 
en grenade éclatée (restauré). Anse en bois 
noirci à attache en argent d’une rosace torsadée. 
Elle repose sur trois pieds griffes à attaches de 
palmettes.
Poinçon Vieillard 1819-1838.
Haut. : 26,5 cm - Poids brut. : 605 g

900 / 1 000 €
CEFS

138
Suite de deux paires de flambeaux en 
argent, fût et binet à pans coupés ornés 
de chutes florales en application, socle 
hexagonal reposant sur six pieds 
polylobés ajourés à décor floral 
orientalisant. Avec bobèches perlées. 
Probablement travail du Maroc 
avant 1925.
Haut. : 27 et 31 cm - Poids de l’ensemble : 1 897 g

1 000 / 1 500 €

139
Paire de petits bougeoirs en argent anglais à 
décor de languettes et d’un médaillon sur fond 
d’écailles.
Haut. : 9,5 cm
(Accidents et manque).

300 / 400 €

140
Suite de deux paires de flambeaux en métal 
argenté à décor de cannelures et cabochons de 
verre bleu. 
Travail pour la maison Cartier.
Haut. : 15,5 et 7 cm

400 / 600 €
OP

141
Ensemble de douze grandes assiettes en métal 
argenté, à bordures de feuilles lancéolées et 
perles, les fonds ornés d’un ruban de croisillons. 
Par CHRISTOFLE.
Diam. : 33,3 cm

1 000 / 1 500 €
OP

137

136135

140138139

141
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142
Paire d’aiguières rocaille aux effi  gies d’Apol-
lon et Athéna. Porcelaine polychrome et or. 
Riche ornementation de concrétions marines, 
coquillages, branchages fl euris, feuillages et 
cartouches éclatés. Le piédouche orné de putti 
vendangeurs.
Circa 1900.
Haut. : 74 cm – Larg. : 35 cm
Après la guerre de Sept Ans (1756-1763), c’est sous la direction 
du comte Marcolini que le goût préromantique s’exprimera dans 
la production de Meissen. Ces aiguières reprennent les modèles en 
vogue de la période faste de cette manufacture.

15 000 / 18 000 €
GK

143
Centre de table en bronze argenté en trois par-
ties à décor de peignées, godrons et médaillons 
lisses, le dessus en miroir.
Long. : 86 cm

600 / 700 €
OP

144
Importante jardinière en bronze argenté posant 
sur quatre pieds à enroulement à décor de 
guirlandes feuillagées et rubanées centrées de 
médaillons lisses. Avec son intérieur.
Long. : 53 cm

1 000 / 1 200 €
OP

145
Suite de six vases en cristal de couleur, petit col 
évasé et panse ovoïde sur piédouche hexagonal 
à gradin.
Baccarat, signature à la pointe et cachet.
Haut. : 22 cm
(Égrenure au col de l’un).

700 / 1 000 €

146
CREIL ET MONTEREAU
Suite de douze assiettes en faïence fi ne à décor 
polychrome de scènes équestres. Décor im-
primé réhaussé de couleurs. 
Diam. : 21 cm

2 300 / 2 800 €

142

143

144

145146
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BACCARAT
Service de verres en cristal de 60 pièces : 12 
flûtes, 12 verres à eau, 12 verres à vin blanc, 12 
verres à vin rouge, 12 verres à apéritif.

1 800 / 2 000 €

148
Carafe en verre soufflé gravé d’un décor de 
moulin et pampres de vignes. 
Travail Hollandais.
Haut. : 26 cm

60 / 80 €
CEFS

149
Vase en cristal à décor de pointes de diamant.
Haut. : 35 cm

0 / 0 €

150
Partie de service à café en porcelaine de Paris 
à décor de paysages avec architectures en ca-
maïeu bistre et pourpre sur fond or comprenant 
onze tasses et douze sous-tasses, une cafetière, 
un pot à lait et un sucrier. 
Style Empire. 
800 / 1 200 €

151
Lot en verre comprenant un verre d’eau à décor 
or d’entrelacs, un verre à absinthe et une carafe 
avec son bouchon en verre godronné et filets or.

50 / 80 €
CEFS XXX

150

152
Service à café en porcelaine de Limoges à décor 
égyptisant en noir de panthères allongées sur 
fond or et sigle Cartier. Il comprend six tasses et 
leur soucoupe et un sucrier. 
Cartier, la Maison de l’art déco, 1986. 
400 / 500 €

152

151

148
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153
Exceptionnel service de table en porcelaine de 
Limoges à décor sur fond platine d’une frise de 
rinceaux feuillagés et palmettes stylisées enca-
drée de larges filets d’or comprenant : 
- 18 grandes assiettes. Diam. : 24,4 cm
- 18 petites assiettes. Diam. : 21,5 cm
- 12 assiettes creuses. Diam. : 22,5 cm
- 1 plat ovale. Diam. : 34 cm.
- 1 plat rond creux. Diam. : 30 cm
- 1 plat rond. Diam. : 30 cm
- 1 plat à gâteau. Diam. : 27 cm
- 1 saucière
- 1 compotier
- 1 soupière
- 1 plat à cake
- 2 raviers
- 12 tasses à café avec leur soucoupe.
- 1 service à café trois pièces : cafetière, pot à lait, 
sucrier.

Incrustions d’or et platine sur porcelaine blanche.
Modèle Vulcain pour la Maison Bernardaud.

2 000 / 3 000 €
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154
Service de table en porcelaine de Limoges à dé-
cor polychrome de fruits dans des encadrements 
dorés de rinceaux feuillagés, filets et coquilles. Il 
comprend : 
- 12 tasses à thé avec leur soucoupe. 
- 1 théière. 
- 12 tasses à café avec leur soucoupe. 
- 1 cafetière.
- 1 pot à lait.
- 1 sucrier.
- 12 grandes assiettes plates. Diam. : 26 cm
- 12 assiettes creuses. Diam. : 22 cm
- 12 assiettes à dessert. Diam. : 21 cm
- 12 assiettes à gâteau. Diam. : 17 cm
- 1 plat creux. Diam. : 29 cm
- 1 plat creux. Diam. : 24 cm
- 2 jattes. Diam. : 25,5 cm
- 3 grands plats. Diam. : 35 cm
Cartier, la Maison du Prince., 1986.

3 000 / 4 000 €
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155 
Automate à manivelle de violoniste tête en por-
celaine sans marque, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte/fermée, mouvement de la tête et du 
bras et boîte à musique. 
Haut. : 29 cm 
(Accident à un pied). 
2 000 / 3 000 € 
SD

155

157

XXX

158

156

156 
PROBABLEMENT VICHY 
Automate « Clown équilibriste » tête en compo-
sition marquée en creux S.F.B.J, Paris. Costume 
en soie et paillettes d’origine. 
Haut. : 64 cm 
(Accidents et mécanisme à revoir). 
2 500 / 3 000 € 
SD

157 
Automate à manivelle « Tambour et violoniste 
» avec deux personnages à tête de porcelaine. 
Yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée 
de dents. Mouvement pour les deux de la tête et 
d’un bras, boîte à musique. Vêtements d’origine 
en soie et velours. 
Haut. : 43 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 18 cm  
2 000 / 3 000 € 
SD

158
Petit automate « fumeur de narghilé » (probable-
ment Farkas). Avec son costume d’origine. 
Haut. : 35 cm 
(Mécanisme à revoir). 

2 000 / 3 000 € 
SD

159
Lot important de petites figurines en bois 
sculpté à têtes et mains de cire représentant la 
Vie sous Louis XIV, dont paysans, personnages 
de la cour, musiciens. 
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm  

300 / 400 €
SD

160 
Paire de sujets en cire représentant un couple 
d’indiens en tenue de guerrier. 
Haut. : 25 et 27 cm chaque hors socle.  
300 / 500 €

160
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161
Cabinet en bois relaqué à décor floral polychro-
me sur fond jonquille ouvrant par deux portes. 
Il repose sur un piètement annelé à six pieds 
réunis par une entretoise rectangulaire.  
Haut. : 115 cm – larg. : 130 cm – Prof. : 40 cm
(Remontage composé d’éléments anciens).
2 000 / 3 000 €
CEFS

162
Fauteuil en bois naturel à dossier plat 
légèrement renversé, entretoise en H. 
En partie d’époque Louis XIII . Garnissage de 
velours framboise.
(Restaurations).
200 / 300 €

163
Table à jeux en bois naturel posant sur quatre 
pieds cambrés. Le dessus plaqué et marqueté 
d’un damier. Plateau repliable et ceinture arti-
culée. 
Époque Louis XV. 
Haut.: 71 cm - Larg. : 78 cm
1 000 / 1 200 €

164
Paire de très petites chaises à dossier cintré 
légèrement violonné. Elles sont en hêtre naturel 
mouluré. 
Époque Louis XV.
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 44 cm
500 / 700 €

161

167

162

165

167
Table à jeux en noyer ouvrant par un tiroir en 
ceinture. Le plateau à pans foncé d’un feutre vert 
repose sur quatre pieds cambrés terminés par 
des enroulements. Tablette latérale amovibles 
pour placer les bougeoirs. 
Époque Louis XV.
Haut. : 69 cm - Larg. : 77,5 cm - Prof. : 62 cm
(Restaurations).
1 100 / 1 300 €
CEFS

165
Fauteuil en bois naturel puissamment mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages à dossier 
violonné à la Reine. Les supports d’accotoirs en 
coup de fouet en retrait. Il repose sur quatre 
pieds galbés sculptés en leur sommet de fleurs 
et en bout de pieds de feuilles d’acanthes.
Époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 57 cm
900 / 1 000 €
CEFS

166
Coiffeuse en noyer posant sur quatre pieds cam-
brés. Elle ouvre par un tiroir en façade et deux 
battants sur le plateau découvrant un miroir. 
Traverse chantournée. Incrustations de losanges 
sur les battants.
Travail régional du Dauphiné d’époque Louis XV.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 38,8 cm.
800 / 1 000 €
CEFS

163

166

164
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168
Table bureau en noyer ouvrant par un tiroir 
latéral, la ceinture chantournée. Un écran de feu 
coulissant. Elle pose sur quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV.
Haut. : 73 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 49 cm.
(Écran de feu rapporté).

1 500 / 1 800 €
CEFS

169
Bureau de pente toutes faces relaqué sang de 
boeuf. Il ouvre par un abattant découvrant deux 
tiroirs et des niches, et un tiroir en façade (rap-
porté). Il repose sur quatre pieds galbés terminés 
par des sabots de bronze. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 60,5 cm
(Restaurations, anciennement en bois naturel).

1 000 / 1 200 €
CEFS

170
Commode en géométrie de placage de bois de 
rose et palissandre. Elle ouvre par deux tiroirs à 
filets de grecques avec traverse. Pieds cambrés à 
chanfrein. Montants à pans coupés. Bronzes ci-
selés et dorés tels que anneaux de tirage, sabots 
et entrées de serrures. Dessus de marbre rouge.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 50,5 cm
Jean POPSEL, né en 1720, il est reçu maître le 5 juillet 1755.

2 500 / 3 500 €
CEFS

171
Secrétaire en placage de bois de rose et palis-
sandre ouvrant par un tiroir, un abattant et deux 
vantaux en partie basse. L’abattant découvre 
six tiroirs et des niches. Décors de grecques en 
réserves. Pans coupés et ceintures chantournées. 
Bronzes ciselés et dorés, tels que triglyphes, 
sabots, entrées de serrure.
Époque Transition.
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 41,5 cm
(Accidents).

2 000 / 3 000 €
CEFS

172
Chaise en noyer fortement mouluré à dossier 
violonné à la Reine. Elle repose sur quatre pieds 
cambrés réunis par une entretoise en H. Estam-
pillée Claude Ier Sené. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 92 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 48 cm
(Restaurations d’usage). 
Claude Ier Sené, artisan menuisier né en 1724, il est reçu Maître le 20 
juillet 1743. Installé rue de Cléry à Paris il nous laisse une production 
d’un goût et de proportions remarquables. 

300 / 400 €
CEFS

169

168

171
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174
Belle paire de petites bergères à dossier 
corbeille à joues en hêtre mouluré et sculpté 
de feuillages et agrafes. Accotoirs et pieds 
cambrés nervurés. 
Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 77 cm
(Restaurations notamment dans les pieds).

6 000 / 8 000 €
GD

173
Commode en placage de palissandre marqueté 
en feuilles dans des encadrements. Montants 
arrondis à cannelures de bois clair. Elle ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des 
cannelures de cuivre. Dessus de marbre brun 
rouge veiné blanc. 
Deuxième tiers du XVIIIe siècle.
Haut. : 78 - Larg. : 123 cm - Prof. : 66 cm

6 000 / 8 000 €
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176
Mobilier de salon comprenant un canapé et 
cinq fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de rosaces et feuilles d’acanthes, dés à 
rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Époque Louis XVI. 
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor 
d’oiseaux dans des réserves sur des fonds chamois de la même époque.
Fauteuil : Haut. : 93 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 50 cm 
Canapé : Haut. : 91 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 62 cm
(Restaurations notamment dans les pieds).

6 000 / 8 000 €
GD

175
Commode de forme galbée en placage de bois 
de violette et loupe de noyer, marqueté de filets. 
Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés 
par des traverses. Montants fortement pincés 
terminés par des petits pieds cambrés. Les côtés 
marquétés d’un d’un losange. 
Travail vraisembablement Franc-Comtois de la 
région de Montbelliard-Vesoul d’époque Louis 
XV. 
Dessus de marbre Rance de Belgique (restauré).
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que 
entrées de serrure, poignées de tirage, chutes 
et sabots. 
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 63 cm

5 000 / 6 000 €
CEFS
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179
Bureau plat en acajou et placage d’acajou à incrustation de filets 
de cuivre. Il ouvre par deux tiroirs en ceinture. Le plateau foncé 
d’un cuir noir est ceinturé d’une lingotière en bronze. Il repose 
sur quatre pieds fuselés à cannelures de cuivre. 
Style Louis XVI.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 60 cm
800 / 1 000 €
CEFS

177
Suite de six chaises et un fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement 
renversé sculpté à jours d’une barrette tournée, d’un bandeau marqueté d’un vase 
antique dans un losange de bois noirci et filets de laiton, et d’une gerbe reposant sur des 
palmettes. Support d’accotoirs à bulbe pour le fauteuil. Ils reposent sur des pieds fuselés 
à bagues à l’avant et des pieds sabres à l’arrière. Estampillés Claude Chapuis. 
Fin de l’époque Louis XVI.
Fauteuil : Haut. : 87 cm - Larg. : 56,5 cm - Prof. : 46,5 cm 
Chaises : Haut. : 87 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 37 cm
(Légères différences de sculpture). 
Claude Chapuis : Habile artisan de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, il réalise de très beaux meubles souvent en 
acajou qu’il orne de bronzes sobres. Il réalise parfaitement des sièges légers parfois aux lignes hardies. Il est installé à Paris, rue 
de la chaise puis rue de la Tonnellerie.

3 800 / 4 000 €
CEFS

177

178

178
Paire de chaises en bois relaqué beige fortement mouluré à 
dossier médaillon à la reine. L’assise dite à la «d’Artois» moulurée 
et sculptée dans les dés de raccordements de marguerites. Cein-
tures ellégies. Elles reposent sur quatre pieds fuselés cannelés et 
rudentés. Estampillées de Etienne Meunier. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 41,5 cm
(Assise anciennement cannée). 
Etienne Meunier : Très admirable et forte personnalité de la rue de Cléry à Paris, cet artisan 
produit des siège d’un luxe et d’une architecture remarquables, Migeon, alors marchand 
ébéniste ne tarde pas à le remarquer et lui achète des siège qu’il livre parfois à la Couronne. 
Sa production est particulièrement élégante.
900 / 1 200 €
CEFS

179
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180
Bergère à dossier plat en bois sculpté et doré 
à baguettes rubanées, piastres et rinceaux. 
Pieds fuselés à cannelures 
Estampille de M. GOURDIN. 
Époque Louis XVI. 
 
Haut. : 88 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 70 cm
(Reprise à la dorure).

2 000 / 3 000 €
GD

181
Scriban en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par un abattant découvrant six tiroirs, six niches, 
une porte et un secret et par quatre tirois 
sur trois rangs. Montants droits à cannelures 
reposant sur quatre pieds gaine. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que entrées de 
serrure et anneaux de tirage. 
Époque Louis XVI, travail de port.
Haut. : 103 cm - Larg. : 112 cm - Haut. : 51,5 cm
(Restaurations).

2 800 / 3 200 €
CEFS

182
Petite table de salon toutes faces en placage de 
citronnier et filets d’acajou. Un plateau supérieur 
est soutenu par quatre colonnes cannelées 
foncées de cuivre. En partie basse une porte 
en façade encadrée de montants en colonnes 
semi encastrées cannelées de cuivre. Elle repose 
sur des petits pieds toupies terminées par des 
roulettes. Galerie de bronze ajourée ceinturant 
les deux plateaux. 
Style Louis XVI de la première moitié du XIXe 
siècle.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 25 cm
1 800 / 2 000 €
CEFS

183
Commode en placage de bois indigène incrusté 
de filets clairs ouvrant par trois tiroirs. Montants à 
angles vifs et cannelures simulées posant sur de 
petits pieds gaine. Dessus de marbre dissimulant 
une cuve. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 87 cm- Larg. :113 cm
1 400 / 1 600 €

184
Paire de fauteuils en bois naturel puissamment 
mouluré à dossier médaillon en cabriolet. Les 
supports d’accotoirs à cannelures rudentées 
reposent sur des buttées cannelées. Dés de 
raccordements carrés à marguerites. Ils reposent 
sur des pieds avant fuselés cannelés et rudentés 
et sur des pieds arrière fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm
1 200 / 1 500 €

185
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.
Haut. : 143 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 38 cm
(Replaqué, éclats).
1 000 / 1 500 €
GD

186
Chaise en bois relaqué beige mouluré à dossier 
trapèze en cabriolet. Dés de raccordement 
arrondis sculptés de marguerite. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 42 cm
(Renforts).
200 / 300 €
CEFS

180

181

182

185

184
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189
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté rechampi crème ou vert 
à décor de baguettes rubanées et feuilles 
d’acanthes, dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures. 
Époque Louis XVI. 
Garniture de tissu crème et vert. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 54 cm

3 000 / 5 000 €
GD

190
Petite vitrine en placage de bois de rose dans 
des encadrements de palissandre bordés de 
filets, les montants à pans coupés posant sur 
des pieds droits. Elle ouvre par une porte vitrée. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 124 cm - Larg. : 79 cm
(Probablement modification d’un secrétaire).

1 500 / 2 000 €

187
Trumeau en bois et stuc laqués crème à décor à 
l’amortissement d’attributs de la Musique dans 
des encadrements de perles. 
Style Louis XVI.
Haut. : 155 cm - Larg. : 94 cm
100 / 200 €
GD

188
Paire de tabourets en bois naturel simplement 
mouluré. Ils reposent sur quatre pieds fuselés à 
bagues. 
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 28,5 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

191
Lustre corbeille à huit lumières en bronze 
ciselé et doré rehaussé de plaquettes et 
rosaces de cristal taillé. 
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 55 cm

500 / 700 €
GD

192
Table de salle à manger en bois de placage. Elle 
repose par six pieds fuselés à bague et ouvre par 
deux allonges. 
Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Diam. : 122 cm

500 / 800 €
GD

189

192

188
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193
Paire de fauteuils en bois relaqué beige et 
rechampi vert à dossier renversé sculpté à jours 
d’un bandeau sculpté de lauriers noués, et d’une 
gerbe dans une urne à prise latérale en cygne. 
Les supports d’accotoirs à bulbe reposent sur 
des buttées breutées. Dés de raccordement 
sculptés en losange d’une marguerite reposant 
sur des pieds fuselés à bagues à l’avant et des 
pieds sabres à l’arrière. 
Époque Directoire.
Haut. : 86 cm - Larg. : 56,5 cm - Prof. : 46 cm
2 200 / 2 500 €
CEFS

194
Chaise en acajou et placage d’acajou à dossier 
bandeau. Ceintures et traverses moulurées. Dés 
de raccordement à marguerites. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés à bagues à l’avant et des 
pieds sabre cannelés à l’arrière. Estampille de 
Henri Jacob. 
Époque Directoire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 41 cm
(Légers accidents). 
Henri JACOB : cousin germain de George JACOB, cet artisan menuisier 
est reçu maître le 29 octobre 1779. 
500 / 800 €
CEFS

195
Bureau plat à caissons, en bois de placage. Les 
montants sculptés de palmettes. Les pieds à 
décor de sphinge ailée. Deux tirettes latérales. 
Style Empire.
Haut. : 77 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 71 cm
500 / 800 €
GD

196
Important lustre à chaines en métal ciselé patiné 
et doré à décor de masques de Minerve, palmet-
tes ajourées, rosaces et flambeaux. 
Travail de commande de style Empire, vers 1940.
Haut. : 140 cm - Diam. : 120 cm env.
4 000 / 5 000 €

197
Guéridon en placage de bois clair posant sur un 
fût balustre sur quatre patins. Plateau rectangu-
laire marqueté d’un char antique. 
Première partie du XIXe siècle. 
Haut. : 66 cm - Larg. : 90 cm
600 / 700 €

198
Table demi-lune en acajou et 
placage d’acajou. Le plateau mobile 
foncé de cuir vert est soutenu 
par un pied mobile. Elle pose sur 
quatre pieds gaines terminés par 
des sabots et roulettes. 
Première moitié du XIXe 
siècle.
Haut. : 76 cm - Diam. : 136,5 cm
800 / 1 200 €
CEFS

196

193

195
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199
Paire de torchères en bronze ciselé et doré.
Fût cannelé à feuilles supportant une coupe 
godronnée. 
Repose sur une base quadripode à feuilles 
d’acanthes et enroulements supportée par une 
plinthe concave. 
Époque Louis-Philippe. 
Haut. : 185 cm – Larg. : 45 cm

50 000 / 60 000 €
GK
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202 
Suite de six fauteuils crosse en noyer et 
placage de noyer sobrement mouluré à 
dossiers légèrement renversés. Les accotoirs 
crosse reposent sur des buttée lisses. Ils 
reposent sur des pieds en console à l’avant 
et des pieds sabres à l’arrière. 
Époque Restauration. 
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 46 cm
1 500 / 2 000 € 
CEFS

203 
Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou. 
La partie supérieure à deux bacs encas-
trés dans un marbre gris de Sainte Anne. 
Montants à bulbe réunis par deux tablettes 
d’entrejambe cannées. Il repose sur des 
petits pieds bulbe. 
Milieu XIXe siècle.  
Haut. : 69 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 63 cm 
(Restaurations). 
900 / 1 200 € 
CEFS

204 
Paire de fauteuils à dossier cathédrale incur-
vé en acajou et placage d’acajou, accotoirs à 
crosse. Ornements de bronze doré. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 45 cm
1 500 / 2 000 € 
GD

205 
Suite de quatre chaises à dossier barrette en 
merisier. 
Époque Louis-Philippe.
200 / 250 €

200 
Meuble à deux corps en chêne richement 
sculpté d’attributs de l’Amour, rubanés, 
oiseaux, rosaces et rinceaux dans des 
encadrements à baguettes moulurées. Il 
ouvre par quatre portes. Montants arrondis à 
dessins géométriques. Petits pieds cambrés. 
Fronton débordant.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 247 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 70 cm 
3 000 / 5 000 € 
GD

201 
Banquette en acajou et placage d’acajou, les 
accotoirs à enroulements, les pieds légère-
ment arqués. 
Époque Restauration.
500 / 700 € 
CEFS

XXX

200

203

202
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206 
Lustre à enfilage de perles de verre et cristal 
de forme corbeille à neuf bras de lumière, 
la monture en bronze ciselé et doré présen-
tant un décor de guirlandes enrubannées, 
festonnées surmontées de feuilles d’acanthe 
et enroulements. 
Époque Napoléon III. 
Haut. : 90 cm - Diam. : 70 cm
2 500 / 3 500 € 

207 
Petit meuble en bois naturel composé d’une 
table ouvrant par un tiroir au dessus de deux 
étagères à dessus symbolisant une toiture de 
pagode surmontée d’un cartonnier à ouvrant 
par une porte vitrée et deux étagères. Dessus 
à plateau symbolisant une toiture de pagode.
Vers 1880.
Attribué à Viardot.  
600 / 800 € 
CEFS

209
Fauteuil gondole en noyer richement sculpté 
de motifs de feuillages et de rosaces. 
Dossier en pointe surmonté d’un écusson et 
prolongé par des accotoirs terminés par des 
mufles de chimères. 
Pieds droits à enroulements. 
Travail vénitien, seconde moitié XIXe siècle.
Haut. : 135 cm – Larg. : 60 cm  
3 000 / 4 000 € 
GK

210 
Table à jouer à plateau portefeuille à décor en 
défoncé burgauté et gravé à la pointe. Pieds 
en console affrontés.
Vers 1880. 
Attribué à Viardot.
Fermée : Haut. : 77 cm - Larg. : 85 cm- Prof. : 
41 cm 
Ouverte : Haut. : 74 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 
82 cm
500 / 700 €
CEFS

211 
Mobilier de salon en bois doré. Il se compose 
d’un canapé, de deux fauteuils dossier à la 
reine et de deux chaises. 
Style Louis XV, époque Napoléon III.
3 000 / 4 000 €

212
Table travailleuse en bois naturel ouvrant par 
un plateau à décor orientalisant surmontant 
une étagère. 
Montants cambrés. 
Vers 1880. 
Attribuée à Viardot.
Haut. : 77 cm - Larg. : 54,5 cm- Prof. : 38 cm
300 / 400 €
CEFS

213 
Lustre Baguès à douze bras de lumière. 
400 / 600 €

206

209

210207

208
Fauteuil laqué blanc. 
Style Louis XVI
150 / 200 €
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214
AUBUSSON
Paire de portières en laine polychrome à motifs 
de draperies relevées, d’attributs champêtres
et de massifs de fl eurs.
Epoque Napoléon III.
320 x 140 cm chaque

12 000 / 15 000 €
JL.M

�� • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 16 novembre 2009

2009 11 16 MOA pages int.indd   46 31/10/2009   00:12:09



T A P I S  -  T A P I S S E R I E

215
AUBUSSON
Tapisserie de siège comprenant deux fonds, 
deux dossiers et quatre manchettes illustrant des 
fables de La Fontaine.
Tissage en basse-lisse, vers 1780/1790.
(Usures ou quelques réparations).

400 / 600 €
JL.M

216 
AUBUSSON
Très joli tapis à point plat, tissage sur métier de 
basse lisse, chaîne coton  trame  laine.
Médaillon central à bouquet fl euri sur fond à 
décor en camaïeu fl euri sur fond brun.
Début de l’époque Napoléon III.
327 x 246 cm
(Bon état général et quelques usures).

5 000 / 6 000 €
JL.M

217
PERSE, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis Heriz à décor d’un médaillon central de
forme triangulaire, quatre écoinçons sur fond
rouge à motifs fl oraux stylisés. Champ à décor
fl oral et de palmettes.
346 x 262 cm

400 / 500 €
JL.M

218
PERSE, début du XXe siècle
Tapis Keshan à décor d’un médaillon central
à bouquet fl euri et palmettes sur fond brique,
champ à décor de rinceaux fl euris sur fond
bleu. Bordure principale à palmettes et
rinceaux sur fond rouge.
154 x 106 cm

300 / 500 €
JL.M

217

218

216
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci 
dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci de joindre 
au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une 
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree 
to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do 
not include buyer’s premium and taxes). Please sign and attach this 
form to a document indicating the bidder’s bank details (companies 
may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 19 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the sale 
personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

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

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une 
commission de 19 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annula-
tion de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à comp-ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.

Domiciliation :
BNP Paribas – Agence 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 lundi 16 novembre 2009 à 14h

Drouot Richelieu Salle 5
9, rue Drouot 75009 Paris

 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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