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1. Jacques CALLOT (1592-1635) 
L’enrôlement des troupes d’après «  Les grandes 
misères de la guerre »
Gravure en noir.
8 x 18,5 cm
(Catalogue raisonné de l’œuvre de Callot par 
Lieuri, n°1340).
60 / 80 €

2. Jacques CALLOT (1592-1635) 
Les deux Pantalons se regardant, d’après La 
Commedia Del Arte
Petite gravure en noir.
(Catalogue raisonné de l’Œuvre de Callot par 
Lieuri, n° 249).
40 / 60 €

3. Jean - Baptiste ISABEY  d’après
Portrait d’Isabey avec sa famille ou la Barque 
d’Isabey
Gravé par François Aubertin (1773 - 1824). 
Gravure au pointillé et aquatinte. Très belle 
épreuve légèrement jaunie
71 x 92,5 cm
Petites rousseurs. Encadrée     
250 / 350 €
Ce lot est présenté par 
Madame Sylvie Collignon

7. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait de femme à la robe bleue
Gouache, ovale
11,7 x 8,7 cm
100 / 120 €        RM

8. Giovanni GALLO (Actif en Italie au 
XXe siècle)
Les putti vendangeurs
Gouache ovale
Signé en bas à droite Gallo – Giovanni
Titré en bas à gauche Pompéi amorini fioral
10,4 x 13,8 cm
80 / 100 €        RM

4. César DALY (1811-1894) : De « Motifs 
historiques, décorations intérieures, vol.2 » 
- Style Louis XVI : Boudoir, Hôtel Piganeau, 
rue Esprit des Lois, Bordeaux. Imprimerie 
Laurent. 
- Style Louis XVI : Petit salon, Pavillon 
rue Saint-Laurent à Bordeaux. Imprimerie 
Lemercier. 
- Style Louis XV (fin) : Détails d’une salle à 
manger, Archevêché de Bordeaux. Imprimerie 
Lemercier. 
- Style Louis XV : Vitrines du musée, Manu-
facture de Sèvres. Imprimerie Laurent. 
Suite de quatre estampes couleurs. 
Chaque : 38,5 x 25,5 cm
300 / 500 €

5. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe 
siècle 
La marchande de fleurs
Aquarelle.
Signée «Arnoul» (?) en bas à gauche.
23,5 x 18,5 cm
60 / 80 €

6. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Le Christ ressuscité parmi les Apôtres
Plume et encre noire, lavis gris et brun, mise 
au carreau à la pierre noire.
Porte des inscriptions 
Porte en bas à droite le cachet de la collection 
Gustave Soulier (Lugt n° 1215a)
25,5 x 39,5 cm
1 000 / 1 200 €        RM

10. Nicolas Pierre LOIR (Paris 1624 – 
1679)
Projet de frontispice : Allégorie des arts entourée 
de putti 
Lavis de bistre sur mise en place à la sanguine
Signé à la sanguine « de Loir Peintre » sur un 
socle en bas à droite
24 x 17, 7 cm
2 000 / 3 000 €
Ce lot est présenté par Monsieur Alexis 
Bordes

9. Paire de petites gravures en couleur 
découpées en médaillon illustrant deux scènes 
pastorales. 
Cadres à vue ronde à décor, en écoinçon, de 
couronnes de branchages de laurier retenus 
par des rubans.  
Style Empire. 
Cadres en stuc doré à couronnes de laurier.
23,5 x 24,5 cm
80 / 120 €
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11. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Les trois Grâces
Crayon noir.
Monogrammé en bas à gauche VV.
21 x 15 cm
400 / 600 €        RM

12. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût François BOUCHER 
Un petit garçon portant un papier de légumes
Crayon noir et rehauts de blanc.
Porte au verso le cachet de Jean Sillard, avoué 
à Versailles.
28,5 x 18,5 cm
500 / 600 €        RM

14. Ecole EMILIENNE de la fin du XVIe 
siècle, suiveur du CORREGE
La sainte Famille avec saint Jean Baptiste
Panneau rond.
Diam. : 59 cm
Soulèvements, restaurations et manques
4 000 / 6 000 €        RM

13. Par Mynde et par Fletcher, d’après Collins
Oiseaux
Quatre estampes anglaises rehaussées couleurs.
Petites rousseurs.
Haut. : 37 cm – Larg. : 44 cm (à vue)
300 / 400 €
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15. Monsù DESIDERIO 
(vers 1593- après 1694) et son atelier 
Les grenouilles recouvrant l’Egypte pendant le 
banquet d’anniversaire de Pharaon
Toile.
168 x 111 cm

Notre tableau illustre une scène tirée du Livre 
de l’Exode contenu dans l’Ancien Testa-
ment., et plus précisément une des dix plaies 
d’Egypte, châtiments infligés par Dieu pour 
convaincre Pharaon de laisser partir le peuple 
hébreu jusque-là tenu en esclavage. 
 
Ici, ce sont les grenouilles qui s’abattent en 
terre d’Egypte pendant le banquet d’anniver-
saire de Pharaon à la grande stupéfaction des 
convives. 
 
S’il est indéniable que le sujet représenté est 
d’une grande originalité, la composition n’est 
pas sans rappeler une gravure de Jean Esckrich 
notamment dans la disposition de certaines 
figures et l’emploi d’un cadre architecturé. 
 
Provenance :  
 
Cette oeuvre est peut être à replacer dans le 
contexte d’une commande de douze tableaux 
sur l’Histoire de Pharaon et les plaies d’Egypte 
effectuée par Francesco Maria di Somma vers 
1618. 
 
Vente anonyme ; Rome, Finarte, 23 mars 
1989 

30 000 / 40 000 €
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22. Ecole FRANCAISE 
du XIXème siècle 
Donateur à genoux
Panneau.
40,5 x 25,5 cm
Fente au panneau
5 000 / 6 000 € 
RM

20. Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, suiveur de Frans HALS 
Portrait d’homme à la collerette
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté
41,5 x 33,5 cm
Restauration
1 500 / 2 000 €        RM

19. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Maurice Quentin de La TOUR 
Portrait du comédien Pietro Manelli, premier 
bouffon chantant de la troupe italienne
Pastel.
48 x 38 cm
Notre pastel est une reprise du Portrait de Ma-
nelli de Quentin de la Tour,  présenté au Salon 
de 1753 (n° 91), et conservé au musée Lécuyer 
de Saint Quentin (voir N. Jeffares, Dictionnary 
of pastellists before 1800,  Londres, 2006, p. 
295, reproduit).
600 / 800 €        RM

21. Ecole ESPAGNOLE vers 1660 
Portrait d’homme
Toile.
72 x 56 cm
Accidents 
Sans cadre
1 200 / 1 500 €        RM

18. Ecole ALLEMANDE du XVIIe siècle 
Portrait d’homme au chapeau
Panneau parqueté.
Inscription en haut à droite Albrecht Friede-
rich 
Margraff / Brandenb : J ; Preussen / Herzog
54,5 x 46,5 cm
Restaurations
2 000 / 3 000 €        RM

17. Ecole FRANCAISE 
de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine.
Inscription sur le châssis du Sabley 
49 x 40 cm
Accidents
600 / 800 €        RM

16. Attribué à Giovanni Bernardo 
CARBONE (1616 - 1683) 
Portrait d’un militaire
Toile.
93 x 75 cm
4 500 / 5 000 €        RM
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23. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
atelier de Pierre Paul RUBENS et de Frans SNYDERS  
Statue de Cérès
Panneau parqueté.
88 x 58 cm
Manques
Notre tableau est une reprise avec des variantes surtout dans la partie gauche du tableau de 
Rubens peint en colla¬boration avec Snyders (Panneau 90 x 65,5 cm) conservé à l’Ermitage 
(voir le catalogue de l’exposition The age of Rubens, Boston, Museum of Fine Arts, 1994, 
reproduit fig. 28).
3 000 / 5 000 €        RM

24. Jacob van OOST (Bruges 1603 - 1671) 
Portrait d’homme
Toile.
85 x 69 cm
6 000 / 8 000 €        RM
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25. Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Paulus POTTER
Le cochon blanc
Toile.
37 x 42 cm
1 000 / 1 200 €        RM

29. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle 
Christ bénissant
Cuivre.
23 x 17 cm
Accidents et manques 
Sans cadre
150 / 200 €

26. Antoine Pierre PATEL (Paris 1648 – 1707) 
Pêcheurs près des ruines d’un château
Gouache.
Signé et daté en bas à gauche AP. Patel / 1686.
15,5 x 21,5 cm
1 000 / 1 500 €        RM

28

31

28. Ecole FLAMANDE du XVIIIème 
siècle, d’après Pierre Paul RUBENS 
La famille de Loth quittant Sodome
Métal.
68,5 x 85,5 cm
Reprise de la gravure d’après l’oeuvre de 
Rubens (Toile, 203 x 229 cm) conservée au 
John and Mable Ringling Museum of Art de 
Sarasota (voir L. Burchard, Corpus 
Rubenianum, Part III. The Old Testament, 
Londres et New York, 1989, n° 5, reproduit 
fig. 9). 
2 500 / 3 500 €        RM

27. Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Charles de LA FOSSE 
Vierge à l’Enfant

Toile ovale.
41 x 33 cm

Restaurations
Reprise de la gravure de Gilbert Filloeul d’après l’œuvre perdue de Charles de La Fosse (voir C. Gustin-

Gomez, Charles de La Fosse 1636-1716 Catalogue raisonné, Dijon, 2006, n° P. 29, reproduit).
800 / 1 200 €        RM

30. Ecole de CUZCO 
Figure de saint
Toile.
59 x 45,5 cm
Accidents 
Sans cadre
300 / 400 €        RM

31. Nicola BERTUZZI 
(Ancone 1710 – Bologne 1777) 
L’Adoration des mages
Toile, une grisaille.
56 x 75,5 cm
3 000 / 5 000 €        RM
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32. Attribué à Johann Melchior 
WYRSCH (1732 - 1798) 
Portrait de femme au cabinet de 
curiosité
Toile.
96 x 73,5 cm
4 000 / 5 000 €        RM

34. Armoiries mortuaires 
de la famille d’Eugène Joseph de Bors 
d’Overen
Panneau, daté 1763
Inscription sur les côtés EJ. DE BORS D’OVEREN / 
LOM° in LOHMAR. … / Aulicmi Pri de Tur et Tass Cons 
Intus / …
83 x 81 cm
La famille de Bors d’Overen est originaire de Leyde et fixée en 
Belgique. Leurs armes sont d’argent à un ours rampant à pied de sable 
lampassé de gueule et colleté d’un collier d’argent d’où pend une chaine 
de sable. 
Eugène Joseph de Bors d’Overen est baptisé à Roermond le 27 février 1691 
et meurt le 19 juin 1763 comme le précise notre panneau. Il est le conseiller 
particulier du Prince de la ville de Tour et Taxis puis directeur des Postes.
2 500 / 3 000 €         RM

35. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle 
Le départ de la chasse
Panneau.
27 x 34,5 cm
Restaurations
Provenance : 
Collection F. Bernheim (selon une étiquette au 
revers du cadre). 
Porte une ancienne attribution à Aert Schouman. 
2 000 / 3 000 €        RM

33. Ecole de l’ITALIE du NORD du XVIIIe siècle 
Les trois âges de la vie
Toile.
129 x 151 cm
Accidents
3 000 / 5 000 €        RM
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36. Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Les quatre grandes places de Rome

Suite de quatre toiles marouflées sur panneau.
95 x 132 cm
Restaurations

12 000 / 15 000 €
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43. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Martin RYCKAERT  
Intérieur de cour de garde
Toile.
39 x 54 cm
Accidents
1 500 / 2 000 €        RM

41. Ecole ITALIENNE 
de la fin du XVIe siècle 

Sainte Catherine - Sainte Cécile
Paire de toiles.
21 x 15,5 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €        RM

38. Ecole FLAMANDE vers 1700
Scène paysanne avec lutteurs
Gouache, projet d’éventail.
30,5 x 57 cm
1 000 / 1 200 €         RM

42. Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle 
Scène de la comédie italienne
Toile.
69,5 x 65 cm
Sans cadre
800 / 1200 €        RM

37. Herman van der MYN
(Amsterdam 1684 – Londres 1741) 

Portrait de famille
Toile.

24 x 22,5 cm
6 000 / 8 000 €        RM

39. Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle, entourage de 
Jeanne Philiberte LEDOUX 
Jeune fille à la colombe
Panneau préparé.
38 x 31 cm
Restaurations
800 / 1 200 €        RM

44. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD 
Scènes pastorales
Paire de toiles.
78,5 x 87 cm
Sans cadre
800 / 1200 €        RM

40. Ecole ITALIENNE vers 1820
Portrait d’une aristocrate
Toile.
63 x 53 cm
400 / 600 €        RM
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45. Giovanni VOLPATO et Giovanni OTTOVIANI d’après RAPHAËL
Suite de sept gravures rehaussées à décor de grotesques et d'ornements 

inspirés des Loges du Vatican.
Planches numérotées : 9 – 13 – 4 – 10 -14- 2 -6

Aquarellées à l’époque.
Gravées par Giovanni Ottaviani d'après les dessins de Pietro Camporesi 

et les tableaux de Gaetano Savorelli.
108,5 x 41,5 cm 

Edition en rapport :.
Delle Logge di Rafaele nel Vaticano.

Rome, chez Marc Pagliarini, avec approbation, 1772 
3 000 / 5 000 €
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46. Comte Andrzej Jeiszy Filip 
MNISZECH (1823-1905) 
Vase de chine sur un entablement 
Huile sur panneau parqueté.
Monogrammé en bas à droite daté 1894.
180 cm x 93 cm 

35 000 / 40 000 €

Le pendant de ce tableau a été vendu 75 
858 $  le 17/06/2012 chez CHEVAU-LE-
GERS ENCHERES SVV sous la description 
suivante :  
Comte MNISZECH Andrzej Jeiszy Filip 
(1823-1905)  
Nature morte au vase de chine et éléphants sur 
un entablement HSP parqueté SMG -  
180 x 94 cm Au dos cachet de la Maison Felix 
Monnen Bruxelles 
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47. Ecole ANGLO CHINOISE 
vers 1880 
Village enneigé
Toile.
51 x 75 cm
Accidents
2 000 / 3 000 €        RM

48. Ecole de Brighton
Vues de villes
Paire de fixés sous verre.
46 x 36 cm
300 / 500 €

49. Ecole ITALIENNE vers 1830 
Brigand
Toile marouflée sur panneau ovale.
Monogrammé en bas à gauche F. G.
33 x 25 cm
500 / 600 €        RM

50. Ecole FRANCAISE vers 1820
La lecture
Huile sur toile.
65 x 54 cm
1 500 / 2 000 €        FC

51. Ecole FRANCAISE 
de la fin du XVIIIe siècle 
Projet de tapis de la Savonnerie
Huile sur toile, rentoilée
87 x 70 cm
6 000 / 8 000 €

47

49

6118-1250
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52. Edouard DETAILLE (1848-1912) 
Commandant de place et vétéran, 1840
Plume, encre de Chine et gouache blanche.
Signée et datée 1886en bas à gauche et  titrée 
en haut à gauche.
14 x 10 cm
100 / 150 €        FC

53. Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Scène du Moyen-Age
Lavis de brun.
Cachet en bas à droite.
25 x 19 cm
150 / 200 €        FC

54. Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Le porche aux colonnes
Crayon et encre de Chine.
18 x 29 cm
80 / 120 €        FC

55. Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Etude de cavalier
Crayon.
Signé du cachet en bas à droite.
19 x 19 cm
80 / 120 €        FC

56. Pierre MONTEZIN (1874-1946) 
Paysage
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
17 x 24,5 cm
150 / 250 €

57. Marcel ROCHE (1890-1959) 
Vue de village d’Afrique du nord
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
12 x 16 cm
150 / 200 €        FC

58. Mareille LAMBRETTE
(XIX-XXe siècles) 
Etude de fleurs 
Ensemble de cinq dessins au crayon réhaussés 
d’aquarelle et gouache blanche.
Environ 48 x 30 cm
500 / 700 €        FC

59. Marcel METTENHOVEN (1891-1979) 
Vue de Carnac, 1926
Aquarelle.
Signée en bas à droite, située et datée Carnac 
1926.
38 x 52 cm
150 / 200 €        FC

60. Ecole FRANCAISE 
de la fin XIXe siècle 
Les saintes femmes
Aquarelle et gouache.
40 x 30 cm
Mise au carreau , légèrement insolée
120 / 180 €        FC

61. Fanny Laurent FLEURY ( 1848-?) 
Portrait de femme
Pastel.
Signé F. FLEURY en bas à gauche. 
52,5 x 43,5 cm
300 / 500 €

63. Fabrizio CLERICI (Milano, 15 maggio 1913 – Roma, 7 giugno 1993) 
Natures mortes aux coquillages
Paire d’aquarelles et gouache.
Dans des cadres en coquillage.

43 x 63 cm
8 000 / 10 000 €

62. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Chasseur au burnous
Huile sur toile marouflée sur carton.
19 x 12 cm
150 / 250 €        FC

53 54 55

58
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64. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Portrait de six chiens
Trois huiles sur panneau dans un même 
encadrement.
19 x 16 cm  
19 x 30 cm
800 / 1 200 €        FC

65. John Lewis SHONBORN (1852-1931) 
Scène pastorale
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
42 x 61,5 cm
300 / 500 €

69. Jules VEYRASSAT (1828-1893) 
Conversation galante à la ferme
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. 
25 x 38 cm
Etiquette au dos de vente aux enchères.
4 000 / 6 000 €        FC

6665

64

66. Godefroy HAGEMANN (1820-1877) 
Bergers et leur troupeau sous le pommier
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
42 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

67. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle :  
Le joueur de violoncelle
Huile sur panneau. 
22,5 x 16 cm 
150 / 250 €

68. Attribué à Emmanuel LANSYER (1835-1893) 
Vue de l’angle nord-est de la cour de l’hôtel Lauzun, île 
Saint-Louis
Huile sur toile.
65 x 46 cm
800 / 1 200 €        FC
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70. RUEBEL (XIXème siècle) 
Pêcheur et bord de mer
Paire d’huiles sur panneau.
Signées en bas à droite. 
13 x 21 cm
400 / 600 €        FC

70 70

71

73 74

72

73. Attribué à Stanilas LEPINE (1835-1892) 
Carrières Sainte Amérique
Huile sur panneau parqueté.
Signée en bas à droite. 
15 x 21 cm
Au dos exposition à la bodinière.
600 / 800 €        FC

75. Emile DEZAUNAY 
(1854-1938) 
Mère bretonne et sa fille
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
46 x 52 cm
2 500 / 3 500 €        FC

71. Louis DUMOULIN (1860-1924) 
Barque sur la rivière
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
38 x 56 cm
Petits accidents
Etiquette d’exposition en bas à droite n°16.
300 / 500 €        FC

76. Emile DEZAUNAY 
(1854-1938) 
Bretonne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
2 000 / 3 000 €        FC

72. Fernand MAILLAUD (1863-1948) 
Les foins à Jaubergue
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, titrée au dos.
33 x 41 cm
600 / 800 €        FC

74. Jean-Baptiste FAUVELET (1819-1883)
Musiciens du XVIII
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée (18)68.
19 x 15 cm
Fente
2 000 / 3 000 €        FC
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77. Albert MARQUET (1875-1947) 
Vue du Pont de Saint-Jean-de-Luz, 1907
Huile sur carton.
Signée en bas à droite, située «Saint-Jean-de-
Luz». Datée au dos 1907.
24 x 32 cm
10 000 / 15 000 €        FC
Un certificat du comité Marquet Wildenstein 
Institute sera remis à l’acquéreur

78. Albert MARQUET (1875-1947) 
Vue de la corniche de Saint-Jean-de-Luz, 1907
Huile sur carton.
Signée en bas à droite, située «Saint-Jean-de-
Luz». Datée au dos 1907.
24 x 32 cm
10 000 / 15 000 €        FC
Un certificat du comité Marquet Wildenstein 
Institute sera remis à l’acquéreur
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80. Pierre DUMONT 
(1920-1987) ou (1884-1936) 
Le Pont-Neuf
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €        FC

90. Roberto MANGU
Neuf de cœur
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1986.
Contresignée et datée 1986.
100 x 50 cm
1 000 /  1 500 €

91. Robert MANGU
Incontro nella selva n°1
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1990.
Contresignée et datée 1989.
120 x 120 cm
1 000 /  1 500 €

84. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 
Vase de roses
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et à droite.
23 x 18 cm
80 / 120 €        FC

80 82

79

86. Marcel ROCHE (1890-1959) 
Vase de pensées
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm
100 / 150 €        FC

87. Marcel ROCHE (1890-1959) 
Vase de fleurs
Huile sur toile ovale.
Signée en bas à gauche. 
54 x 45 cm
100 / 150 €        FC

88. Marcel ROCHE (1890-1959) 
Vase de fleurs
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche, dedicacée à Madame 
Le SERVOT, respectueux hommages et datée 
(19)30. 
32 x 24 cm
80 / 120 €        FC

Elisée MACLET (1881-1962) 

89. Louis CHAZAL (Actif au XXe siècle) 
Autour du sardinier
Huile sur toile.
61 x 89 cm
400 / 600 €

81. Pierre DUMONT 
(1920-1987) ou (1884-1936) 
Ferme à la campagne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
66 x 81 cm
600 / 800 €        FC

82. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 
La Seine à Rouen 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
32 x 40 cm
Provenance: Galerie Selection
200 / 300 €         FC

83. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 
Les pêcheurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
24 x 33 cm
150 / 200 €        FC
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85. René DUREY (1890-1959) 
Vue de village
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm
120 / 150 €        FC

79. Edmond SUAU (1871-1929) 
Portrait d’enfant
Huile sur toile.
Signée et datée 1921 en bas à gauche.
46,5 x 38 cm
300 / 500 €



94. Elisée MACLET (1881-1962) 
La maison de Berlioz à Montmartre
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm
1 200 / 1 500 €        FC

100. Elisée MACLET (1881-1962) 
Vue de village en Provence (?)
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm
1 200 / 1 500 €        FC

96. Elisée MACLET (1881-1962) 
Trois mats à quai (vers 1920)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm
Deux petits enfoncements.
600 / 800 €        FC

98. Elisée MACLET (1881-1962) 
L’île de Sieck, Bretagne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et titrée à droite.
50 x 73 cm
1 200 / 1 500 €        FC

102. Elisée MACLET (1881-1962) 
Dans le monastère, probablement en Corse (?)
Huile sur toile.
55 x 38 cm
1 000 / 1 200 €        FC

92. Elisée MACLET (1881-1962) 
Le Moulin de la Galette
Huile sur carton.
47 x 59 cm
Œuvre en rapport :  
Une composition très proche représentant Le 
Moulin de la Galette est conservée dans la 
collection du Petit Palais à  Genève (page 90 
du catalogue raisonné)
1 000 / 1 200 €        FC
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95. Elisée MACLET (1881-1962) 
Maisons sur les hauteurs de Montmartre
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. 
46 x 54 cm
1 200 / 1 500 €        FC

93. Elisée MACLET (1881-1962) 
Rue du champs de Lalouette
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. 
32 x 40 cm
1 000 / 1 200 €        FC

99. Elisée MACLET (1881-1962) 
Les gorges du Loup (probablement)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
55 x 38 cm
800 / 1 000 €        FC

103. Elisée MACLET (1881-1962) 
Le village dans la montagne
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
36 x 53 cm (à vue)
600 / 800 €        FC

101. Elisée MACLET (1881-1962) 
Le quartier gênois de Bastia
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. Titrée au dos Le quar-
tier gênois de Bastia.
46 x 54 cm
(Au dos : une étude)
1 200 / 1 500 €        FC

97. Elisée MACLET (1881-1962) 
La rue aux murs blancs
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. 
50 x 64 cm
500 / 700 €        FC
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104. Revolver Colt modèle 1861, calibre 36.
Fabrication contemporaine.
80 / 100 €

105. Lance fusée américain modèle M2, 
carcasse bronze.
TBE
60 / 80 €

106. Lance fusée français première GM, 
carcasse bronze.
TBE
80 / 100 €

107. Lance fusée français première GM, 
carcasse bronze.
BE
80 / 100 €

108. Deux pistolets dits de cycliste dont 
un à canon long.
TBE et BE
150 / 200 €

109. Lot de deux pièges à taupes, fabrication 
en fonte de fer.
50 / 60 €

110. Paire de pistolets coup de poing à 
percussion et à l’écossaise.
Carcasse légèrement gravée.
Long. totale : 19 cm
150 / 200 €

111. Petite paire de pistolets de gous-
set, carcasse en bronze cuivré. Mécanique à 
percussion.
100 / 150 €

112. Deux pistolets coup de poing à l’écos-
saise à double canons en table et à percussion.
80 / 120 €

113. Paire de pistolets à silex et à l’écos-
saise, carcasses gravées, canons octogonaux 
tromblonnés vers la bouche. Sécurité arrière. 
Crosse en noyer.
TBE
Long. totale : 19,5 cm
300 / 500 €

114. Lot de deux pistolets coup de poing 
à percussion et à l’écossaise. L’un deux avec 
canon en bronze, poinçon ELG.
150 / 200 €

115. Lot de deux pistolets à percussion, l’un 
à l’écossaise.
BE
100 / 150 €

116. Révolver à six canons tournant dite 
« poivrière », carcasse gravée, détente à 
anneau.
Porte le poinçon de Mariette breveté à Paris.
BE mécanique.
300 / 400 €

117. Lot de deux révolvers à broche, type 
Lefaucheux, calibre 8 mm.
L’un gravé.
100 / 150 €
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122. Pistolet de salon, percussion annulaire, 
système de chargement par bascule du canon 
par une pédale devant le pontet. 
Carcasse légèrement gravée. Crosse cannelée.
Petite faiblesse dans le ressort. BE.  
120 / 150 € 

123. Révolver calibre 320 
Etat moyen.
50 / 60 € 

118. Lot de deux révolvers, l’un  à broche 
type Lefaucheux et l’autre  à percussion.
120 / 150 €

119. Petit révolver à système, calibre 6 mm.
Poinçon de l’inventeur Galand à Paris.
Petits accidents aux plaquettes de crosse.
Long. totale: 11 cm
150 / 200 €

120. Importante réserve à poudre, le corps 
en cuir gaufré à décor de cloutage en cuivre, 
le bec verseur en ivoire tourné (acc.), bouchon 
en liège et métal.
Cette réserve à poudre d’une taille impor-
tante est en forme de goutte et munie de deux 
anneaux de suspension.
Espagne, fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 €

121. Lot composé d’un poignard marocain et 
d’une poire à plombs.
On y joint une Croix de guerre 14-18.
20 / 30 €

124. Roger ROUX (XXe siècle)
Cavalier du 6e Régiment de hussards tirant au 

mousqueton
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.

41 x 28 cm
300 / 400 €

125. Paul-Emile PERBOYRE (1851-1929)
Charge de cavaliers français en bleu horizon contre une position 

allemande, combat à Dompierre (Somme) le 2 juillet 1916
Huile sur toile signée en bas à droite.

Encadrement doré.
38 x 55 cm
600 / 800 €
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126. Croix de Chevalier 
de la Légion d’Honneur.
Centre à grosse tête, modèle du troisième type 
du Premier Empire.
Ruban ancien.
Infimes éclat aux émaux verts des feuillages, 
sinon TB
500 / 600 €

127. Miniature en or et émail de l’ordre 
d’Alexandre Nevsky.
TTB
400 / 500 €

128. Insigne porté par les médecins militaires 
issus de l’Académie de Médecine Militaire.
Argent (poinçon 84) et émail.
Empire russe, début du XXe siècle.
400 / 500 €

129. Médaille en argent à l’effigie 
d’Alexandre II (1818-1881)
Décoration pour zèle.
Diam. : 29 mm
300 / 400 €

130. Insigne Artillerie, Ecole de Michael à 
Saint Pétersbourg.
Bronze. Empire russe.
600 / 800 €

131. Insigne Artillerie, Ecole de Sergey à 
Odessa.
Empire Russe.
600 / 800 €

132. Jeton société de charité en argent. Ordre 
de Saint Anne au centre. Attribué à Vidnev-
skiy U.F, 1898. Empire russe.
150 / 250 €

133. Médaille en argent au monogramme 
de Nicolas Ier, siège d’Akhoulgo (Caucase).
Diam. : 26 mm
800 / 1 200 €

126

127

128

129

130

132

133

131

144. Paire de statuettes en bronze doré et 
socle patiné : 
- Henri IV en pied et en armure. Sur le socle, 
en lettres dorées, la devise : « Egaux en vertu, 
ils le furent en malheur » (accident à l’épée). 
- Le Duc de Berry en uniforme. Sur le socle, 
en lettres dorées, la devise : « Il fut français, 
Prince et Chrétien, jusqu’au dernier soupir » 
Signée sur le socle du Duc de Berry : « Alex 
Debéque Ciseleur anno Fecit 1820 – Rue des 
Fossés Montmartre n°13 – Paris » 
Bel état de dorure. 
Haut. : 26,5 cm
2 000 / 3 000 €

145. Bronze équestre figurant un hussard 
chargeant.
Travail à double patine argent et or, socle 
rectangulaire en onyx.
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 41 cm 
500 / 600 €

137. Lot de six décorations et médailles : 
- Etoile de Chevalier de l’ordre de Saint 
Grégoire le Grand 
- Mérite militaire italien 
- Médaille commémorative de la Grande 
Guerre 1915 
- Une Croix 1916-1918 
- Deux Croix religieuses en argent 
60 / 80 €

138. Lot de quatre décorations et médailles : 
- Cinquantenaire du règne de François Joseph 
Ier 
- Deux médailles Mérite autrichien 
- Médaille de Guillaume Ier Roi de Prusse 
80 / 100 €

139. Lot de cinq décorations et médailles : 
- Réduction d’une étoile de Chevalier LH 
(restaurations et accidents) 
- Médaille de la campagne d’Italie par Barre 
- Trois décoration diverses 
50 / 60 €

140. Lot de décorations et divers : 
- Une médaille anglaise pour la bravoure 
(règne de Georges V) 
- Insigne de Régiment 
- Boutons et divers 
30 / 40 €

141. Lot de onze décorations et insignes : 
- Une médaille militaire 
- Une médaille interalliée 
- Une médaille des Combattants 
- Insigne de béret et divers 
30 / 40 €

142. Lot de médailles diverses dont Napoléon 
Ier, naissance du Roi de Rome (refrappe), 
médaille de l’exposition universelle de 1855 
(17 pièces).
40 / 50 €

143. Jeton en argent de forme hexagonale pré-
sentant d’une face les Armes de la Dauphine 
(fille du Roi) et de l’autre dans un entourage 
de feuilles de lauriers l’inscription : « Jetons de 
Madame la Dauphine 1770 ».  Refrappe.
Diam. : 34 mm
50 / 80 €

134. Lot de quatre décorations : 
- Une croix de Chevalier de l’ordre de Léo-
pold à titre militaire 
- Médaille d e l’Yser 
- Croix de guerre avec palmes 
- Etoile de Chevalier de l’ordre de la Cou-
ronne 
80 / 100 €

135. Lot de six décorations : 
- Une croix de Chevalier de l’ordre de Léo-
pold à titre militaire (petits accidents) 
- Une croix d’association franco-belge 
- Croix du mérite civique 
- Médaille d’association franco-belge 
- Médaille commémorative 1940-1945 
- Société générale des sauveteurs de Belgique 
50 / 60 €

136. Lot de deux décorations : 
- Etoile de Commandeur de la Couronne de 
Roumanie (vermeil) 
- Médaille de Carol Ier (40 ans de règne, 
1866-1906) 
100 / 150 €
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154. Lot de trois plaques de métier en laiton 
estampé : 
1- Marchand de quatre saisons, ville de 
Bordeaux 
2- Marché aux bestiaux 
3- Porteur aux halles et marchés 
50 / 80 €

155. Lot de trois plaques de métier : 
1- Fort aux fruits, ville de Paris 
2- Porteur aux halles et marchés 
3- Marché aux bestiaux 
50 / 80 €

156. Lot de trois plaques de métier, deux de 
brocanteur et une de chiffonnier
80 / 100 €

157. Lot de deux plaques de métier, l’une de 
brocanteur et l’autre de marchand ambulant 
(commune de Saint-Ouen).
80 / 100 €

146. Lot de deux plaques de garde en laiton 
estampé. L’une de garde champêtre non 
attribuée et l’autre de garde particulier des 
propriétés de Monsieur Filâtre.
80 / 100 €

147. Lot de deux plaques de garde en laiton 
estampé. L’une de garde particulier non attri-
buée et l’autre de garde chasse de Monsieur 
Jacques Doyen château de Villefranche Saint 
Phal dans l’Yonne.
80 / 100 €

148. Lot de deux plaques de garde en laiton 
estampé. L’une de garde particulier attribuée 
à Monsieur Mallet à Château Renard dans 
le Loiret et l’autre de garde champêtre non 
attribuée.
80 / 100 €

149. Lot de trois plaques de garde gravées au 
nom de : 
1- Monsieur Tort 
2- Le Domaine des Piolets (garde particulier) 
3- La commune de Fontenay sous bois (garde 
champêtre) 
80 / 100 €

150. Lot de deux plaques estampées et mou-
lées, l’une des Eaux et Forêts, l’autre de garde 
particulier de Saint Hubert du Drac.
100 / 120 €

151. Lot de deux plaques de fonction d’huis-
sier, l’une de la Banque de France et l’autre du 
Crédit Lyonnais.
80 / 100 €

152. Lot de trois attributs de fonction, deux  
de facteur rural (administration des postes) et 
une Compagnie des Maîtres postillons.
80 / 100 €

153. Plaque de Conducteur du service des 
correspondances des chemins de fer du Nord.
100 / 120 €

164. Collection de 24 faux tampons adminis-
tratifs et militaires de la période de l’occupa-
tion 40-44.
Ces faux tampons étaient effectués avec de la 
gomme prise sur les pneus usagés.
200 / 250 €

163. Suite de neuf boutons en métal doré au 
profil du Duc de Reichstag, l’Aiglon.
Ancien travail autrichien.
50 / 80 €

168. Léon DANCHIN (1887-1938)
Chien rapportant une perdrix
Lithographie couleurs.
Contresignée en bas à droite.
49 x 63 cm
80 / 120 €

165. Pierre COMBA (1859-1934) 
Deux études de soldats avec esquisses en marge
Dessin au crayon et aquarelle gouachée, dans 
un même cadre.
100 / 200 €

166. Jean HERBLET (1893-1985)
Cocker noir tenant dans sa geule un colvert
Gouache, signée en bas à gauche.
45 x 37 cm à vue
100 / 200 €

167. François GRENIER (1793-1867)
Un chien à l’essai - Trois bredouilles - Le ren-
dez-vous - Passage d’un fossé - Une chasse aux 
environs de Paris - La prévoyance 
Suite de six gravures rehaussées.
Rousseurs.
300 / 500 €

158. Lot de deux plaques de métier de com-
missionnaire à Paris et une troisième, plaque 
de baudrier de commissionnaire à Rouen.
50 / 80 €

159. Lot de trois plaques de métier : 
1- Commissionnaire à Paris 
2- Marché aux bestiaux 
3- Vendeur d’écrits 
50 / 80 €

160. Lot divers de plaques de: 
1- Giberne de pompier 
2- Machine agricole 
3- Arsenal de construction 
4- Cultivateur 
5- Deux de Commissionnaire 
50 / 80 €

161. Lot de plaques diverses : 
1- Préfecture de Police 
2- Deux de Commissariat spécial des Halles 
3- Quatre jetons divers 
4- Entrée de bal en carton 
50 / 80 €

162. Plaque ronde en laiton gravée « Pilote »
30 / 40 €



169. Petit coffret en forme de châsse à garni-
ture de cuir, le couvercle est orné d’une large 
miniature sur émail illustrant des recherches 
d’astronomes, peut-être celles de Galilée sur 
l’héliocentrisme. 
Ateliers de limoges, XIXème siècle pour 
l’émail.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 12,8 cm
Prof. : 10 cm
Petits accidents à l’émail
200 / 300 €

170. Christ en chêne sculpté. 
Travail populaire, fin XVIIIe - début XIXe
Haut. : 72 cm environ
200 / 300 €

171. Saint personnage présentant une tonsure 
romaine, les épaules couvertes d’un riche 
manteau. Bois sculpté argenté et doré.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Haut. : 64 cm
800 / 1 200 €

178. Grand meuble deux-corps en chêne au 
naturel mouluré et sculpté. 
La partie haute, supportée par deux figures 
allégoriques à l’avant et par un terne grotesque 
et un diable tirant la langue à l’arrière, ouvre 
par trois portes dissimulant, au centre, une 
série de tiroirs (rapportés tardivement.). Il 
ouvre également par un  large tiroir en cein-
ture et deux portes en partie basse. 
Riche décor sculpté de rinceaux feuillagés, 
motifs de cuirs découpés, guirlandes de fruits, 
têtes de lion ; les montants figurant des saints 
personnages (dont Saint Jacques). 
Travail flamand du XVIème siècle.
Haut. : 202 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 72 cm
Accidents, manques et restaurations. Fonds 
refaits.
2 000 / 3 000 €

171 172 176

172. Ange au phylactère. 
Pierre calcaire.
France, XIVe siècle.
Haut. : 47,5 cm
2 000 / 3 000 €

173. Elément de fenestrage .
Pierre calcaire.
Epoque gothique.
Haut. : 73 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 24 cm
400 / 600 €

174. Enfant Jésus en bois polychromé. 
Art colonial espagnol du XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm
300 / 400 €

175. Navette à encens posant sur piédouche 
à décor 
au depoussé de rinceaux, coquilles et agrafes. 
Laiton.
XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm - Long. : 16,5 cm
20 / 30 €

176. Croix d’autel tréflées en bois noirci 
marqueté 
d’ivoire et plaquettes de nacre gravées. 
Décor sur la croix, dans des cartouches, des 
quatre évangélistes, du Vierge de Douleur, de 
Saint Pierre et du Christ ressuscité sur fond de 
rinceaux feuillagés et fleuris. 
La croix, bordée de têtes d’anges ailées, repose 
sur une base quadripode sur laquelle, dans des 
médaillons, la Vierge foulant au pied le 
serpent, symbole du mal luciférien, Saint 
Antoine et de Padoue et Sainte Elisabeth. 
Fond à décor de fleurettes, étoiles et instru-
ments de la Passion. 
Travail indo-portugais du XIXe siècle.
Haut. : 82 cm – Larg. : 34 cm
Prof. : 10,7 cm
Restaurations
1 500 / 2 000 €

177. Christ en croix en chêne sculpté laissé au 
naturel. 
Travail populaire du XIXème siècle.
Manquent les bras
Haut. : 94 cm
200 / 300 €

182. Lustre à six lumières en bois sculpté la-
qué bleu et doré, le fût tourné à deux niveaux 
de branches courbes terminées en pointes. 
Travail probablement italien, fin XVIIe – 
début XVIIIe.
Haut. : 120 cm – Diam. : 105 cm
Monté à l’électricité.
8 000 / 10 000 €

179. Entourage du BORROMINI 
Paire de saints évangélistes.
Terre cuite.
Haut. : 51 cm
2 000 / 3 000 €

180. Gargouille en pierre sculptée représen-
tant 
un animal fantastique 
au cou recouvert d’écailles et aux ailes de 
chauve-souris. 
Travail Haute-Epoque, probablement du Xve
Haut. : 30 cm - Larg. : 115 cm – Prof. : 31 cm
Erosion, accidents et manques
3 000 / 5 000 €

181. Christ janséniste en bois fruitier ancien-
nement polychromé et doré.
XVIIe siècle.
Haut. : 34 cm
Manquent les bras, accidents et fentes.
150 / 250 €
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183. Christ en croix en bois fruitier.
Travail populaire.
Haut. : 19 cm
100 / 150 €

184. Le Baiser de Judas 
Elément de retable en chêne sculpté.
Flandres, fin XVIe siècle.
Haut. : 30,5 cm – Larg. : 31,5 cm
La scène fait ici référence à l’épisode où Judas 
désigne aux soldats l’homme à arrêter en 
l’embrassant.  
500 / 600 €

187. Vierge Marie et Saint Joseph 
Deux santons de crèche en ivoire.
Haut. : 5,8 cm chaque
100 / 150 €

188. Vierge en prière 
Statuette en ivoire sculptée en ronde bosse.
Haut. : 9,4 cm
100 / 150 €

189. Christ aux outrages
Relief en tilleul finement sculpté.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 21 cm
800 / 1 000 €

190. Vierge à l’Enfant 
Sculpture en ronde-bosse en chêne.
Flandres, fin XVIe siècle.
Haut. : 80 cm
Fentes, accidents et manques
4 000 / 6 000 €

186. Christ 
Sculpture en bois anciennement polychromé 
et doré.
Espagne, fin XVIe siècle.
Haut. : 75cm
Manquent les bras, accidents et fentes.
500 / 800 €

184

186
185

189

185. Christ aux Liens.  
Sculpture en ronde bosse en terre cuite. 
Haut. : 110 cm
Accidents et restaurations
Le Christ est ici représenté debout, vêtu d’une 
robe et les pieds nus; les mains croisées et 
entravées par une corde. Il est coiffé d’une 
couronne d’épines.
2 000 / 3 000 €
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192. Sculpture en bois naturel représentant 
une jeune femme enceinte se tenant le ventre 
et portant une coiffe médiévale à cornes.
Style courtois du XIVe siècle.  
Haut. : 59,5 cm
100 / 150 €

193. Montre oignon en laiton doré gainé de 
basane. Cadran à chiffres romains émaillés 
noir sur fond blanc, mouvement à coq signé 
Denis Dominicé.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Accidents, manques et restaurations, notam-
ment l’émail.
400 / 600 €

191. Cabinet en bois de placage marqueté de 
filets d’ivoire. Il ouvre par huit tiroirs en simu-
lant neuf et pose sur quatre patins.
En partie du XVIIe siècle.
Ornementation de bronze et laiton doré à 
décor de trophées militaires, tête de femme 
couronnée, putti, satyres et médaillons 
équestres.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 50 cm – Larg. : 83 cm – Prof. : 30 cm
3 000 / 4 000 €

193

191

196

194. Elément de fontaine d’intérieur en marbre 
gris veiné blanc.
Le bassin de forme coquille à agrafes repose sur 
un piètement en console à cannelures et agrafes 
feuillagées.
Style Louis XV.
Haut. : 88 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 52 cm
600 / 800 €

196. École Italienne du XIXème
Saint Jean Baptiste
Statue en pierre tendre.
Accidents.
Haut. : 95 cm
1 500 / 2 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexandre Lacroix
06 86 28 70 75

195. Crucifix en ivoire. 
XVIIe siècle.
Croix postérieure, ancien cadre à fronton cintré en 
chêne sculpté d’entrelacs et fleurons feuillagés, de 
style Régence.
300 / 500 €

 Mercredi 30 avril 2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 51



52 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE •  Mercredi 30 avril 2014 

199 202

201

165

197. Elément d’applique ovale formant miroir 
en métal argenté et doré repoussé de style 
rocaille.
Haut. : 22 cm – Larg. : 16,5 cm
50 / 80 €

198. Paire de chenets en bronze et fonte à 
décor aux marmousets.
XVIe siècle.
Haut. : 49 cm - Long. : 62 cm
2 000 / 3 000 € 200. Lustre en bronze anciennement argenté 

de style hollandais, avec trois appliques 
murales au modèle.
XIXe siècle, montés à l’électricité.
Lustre: Haut.: 80 cm - Diam.: 90 cm
Appliques: Haut.: 35 cm - Larg.: 40 cm
300 / 500 €

202. Meuble d’entre deux en marqueterie de 
type Boulle ouvrant par une porte et un tiroir, 
ornementation de laiton sur fond d’ébène. 
Intérieur à deux étagères, belle ornementation 
de bronzes dorés dont masques soufflants et 
Bacchus.
Style Louis XIV.
2 500 / 3 000 €

199. Bibliothèque étroite à deux portes super-
posées,
la partie haute en léger retrait. Décor de 
marqueterie de type Boulle d’ébène et filets de 
laiton. Ton écaille. Riche ornementation de 
bronze doré.
Style XVIIe siècle.
Haut. : 162 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 31 cm
3 000 / 4 000 €

201. Deux fauteuils de modèle proche en bois 
doré. Accotoirs à enroulement. Riches piète-
ments feuillagés à entretoise en X.
Style du XVIIe siècle.
1 500 / 2 000 €

203. Cabinet à doucine en bois de placage noirci, écaille rouge, ivoire et os. Il présente en façade, au 
centre, un décor d’architectures, ouvrant par cinq tiroirs dissimulés. Flanqué par dix autres tiroirs 
disposés sur deux rangs. Riche décor de plaques en bronze et laiton ciselé et doré. Les côtés plaqués 
d’acajou à décor de losanges.  La partie haute est surmontée d’un fronton décoré de  plaques en 
laiton repoussé et doré. On y trouve au centre une niche avec à l’intérieur une statuette d’archange en 
bronze.
Il repose sur un piètement d’époque postérieure en bois composé de 6 jambages tournés réunis par 
une ceinture en forme d’arcs  et dans le bas par une entretoise chantournée. Pieds galette.
Travail Etranger du XVIIe siècle.
Haut. : 182 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 44 cm
Restaurations d’usage
22 000 / 25 000 €
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211. Putto tenant dans sa main un oiseau. 
Bronze, fonte pleine.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 6 cm – Prof. : 11,5 cm
500 / 600 €

214. Ménade dansant sur un tertre. 
Statuette en bronze patiné.
XVIIIe siècle.
Sur une colonne tronquée en marbre.
Haut. : 30 cm ( hors socle)
700 / 900 €

210. Vierge assise avec têtes de putti
Sculpture en ronde-bosse en marbre.
Italie, XVIIIe siècle.
Base en marbre à plaquettes de marbre de 
couleur.
Haut. totale: 55 cm 
2 000 / 3 000 €

213. Cartel à poser en marqueterie Boulle 
de laiton sur fond d’écaille brune, le cadran 
à chiffres romains en émail blanc, le fronton 
surmonté d’un vase urne tripode en bronze 
doré et le tablier d’un coq.
XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 82 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 19 cm
1 500 / 2 000 €

206. Paire de fauteuils à dossier plat en bois 
naturel mouluré sculpté de coquilles et rinceaux 
feuillagés sur fond de quadrillage.
Garniture en tapisserie à décor floral.
Style Louis XIV.
Haut. : 113 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 68 cm
600 / 800 €

212. Grand plat ovale de forme contours en 
faïence à décor polychrome du Char de l’Au-
rore d’après Guido Reni, bordure à rinceaux et 
personnages de style Renaissance.
Gien ?, XIXe siècle
Eclat au dos.
Long. : 74,5 cm
400 / 500 €

208. Commode parisienne en chêne ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. Ornemen-
tation de bronze : entrées de serrures et 
poignées de tirage.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques, notamment au plateau.
Haut. : 82 cm - Larg. : 119 cm - Larg. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

207. Petite commode galbée en placage de 
palissandre marqueté d’un double filet de bois 
clair. Elle présente des montants arrondis et 
ouvre par trois tiroirs.
Dessus de marbre rouge veiné blanc.
Début du XVIIIe siècle.
Accidents et manques au placage.
Haut. : 79 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 38 cm
700 / 900 €

209. Paire de fauteuils à dossier plat en bois 
naturel mouluré sculpté de coquilles et agrafes 
feuillagées. Accotoirs à manchette, pieds cam-
brés réunis par une entretoise.
Garniture en tapisserie à décor de vase fleuri.
Style Régence.
Haut. : 107 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 69 cm
700 / 900 €

204. Paire de fauteuils à dossier droit en bois 
naturel mouluré sculpté, les accotoirs à enrou-
lement feuillagé, les pieds en console réunis 
par une entretoise chantournée.
Garniture en tapisserie à décor de scènes 
mythologiques pour les dossiers et animalières 
pour les assises.
Style du XVIIe siècle.
Haut. : 114 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 67 cm
800 / 1 200 €

205

214

210 213

205. Table dite « de bibliothèque » de 
forme octogonale  en noyer. Elle repose sur 
un pied central en croix à décors de canne-
lures et volutes à enroulement sur une base de 
forme carré. Pieds galette.
Italie,Toscane,  XVIe siècle.
Haut. : 85 cm – Larg. : 144 cm
Restaurations d’usage.
6 000 / 8 000 €
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215. Large commode galbée en noyer et placage de ronce ouvrant par trois tiroirs et deux vantaux découvrant des tablettes. Elle pose sur de 
petits pieds cambrés. Le plateau en bois mouluré d’un bec de corbin. Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze vernis.

Travail de la région lyonnaise, XVIIIe siècle.
Piqûres, restaurations d’usage et petits accidents.

Haut. : 102,5 cm – Larg. : 166,5 cm – Prof. : 75,5 cm
1 200 / 1 500 €

217. Alexandre le Grand casqué
Profil en marbres de couleurs  sur fond 
d’ardoise.
Cadre à poser en bois sculpté et doré 
à décor de fleurs, coquilles, volutes et 
rinceaux feuillagés, partiellement laqué 
à l’imitation du marbre (petits accidents 
et restaurations).
Travail italien de la première moitié du 
XVIIIe siècle.
Haut. : 114 cm – Larg. : 81 cm
14 000 / 15 000 €

216. Suite de douze chaises à dossier droit légèrement renversé en bois laqué et doré, mouluré et sculpté. Les 
pieds cambrés à agrafes feuillagées terminés en enroulement.

Style vénitien du XVIIIe siècle.
Garniture de couleur jaune.

2 500 / 3 000 € 
Provenance : Propriété de Barbara Hutton à Tanger
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223. Glace en bois laqué vert d’eau rechampi or riche-
ment sculpté d’enroulements et rinceaux feuillagés, 

fleurs et feuillages. 
Glace en deux parties.
Italie, XVIIIe siècle.

Haut. : 212 cm – Larg. : 110 cm
9 000 / 10 000 €

222. Beau cartel en vernis Martin dans les tons verts, riche 
décor de bronze d’or figurant des amours jouant avec les 

attributs de la géographie et des sciences. Il est surmonté d’un 
Poséidon enfant monté sur un hippocampe Cadran désigné

DELORME époque Louis XV.
Hauteur totale : 140 cm

7 500 / 8 500 €
Vincent Delorme reçu Maître horloger en 1717

220. Commode mouvementée en placage ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs. Décor de bois de rose dans des encadrements de palissandre. 

Montants arrondis terminés par des pieds cambrés, à l’avant.  
Marbre Rance. 

Ornementation de bronzes : chutes, poignées de tirage, entrées de 
serrure et sabots. 

Vers 1840. 
Estampille apocryphe de Lardin. 

Petits accidents et sauts de placage.
Haut. : 85,6 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 64,5 cm

1 200 / 1 500 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 15

219. Paire de girandoles à trois lumières en 
bronze et métal, pendeloques gouttes en cris-
tal clair ou teinté. Base triangulaire contours.

Style Louis XV.
Haut. : 62 cm
600 / 800 €

218. Importante garniture en faïence de Delft composée de trois vases 
couverts sommés de perroquet et de deux vases cornet. Décor en 

camaïeu bleu de scènes galantes et paysages arborés. Marqués W sous la 
base.

Haut. vase couvert : 65 cm – vase cornet : 47 cm
1 500 / 1 800 €

221. Pendule borne, sur socle quadrangulaire à quatre patins, en bronze 
ciselé et doré. Surmontée d’un vase avec gerbes de blé et d’une corne 
d’abondance avec fleurs et fruits, elle est encadrée d’un côté par une 

femme à l’antique, représentant Céres, déesse romaine  de l’agriculture, 
de la moisson et de la fécondité, et de l’autre côté par une torche et 

une guirlande fleuries. Riche décor de cornes d’abondance, gerbes de 
blé, torches, mascaron, cygnes et frise feuillagée. Cadran émaillé avec 

chiffres romains et médaillon central guilloché et doré. 
Début XIXème.

Avec clef et balancier.
Haut. : 57 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 13 cm

1 500 / 2 500 €
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230. Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré composée d’une pendule à décor rocaille de coquilles, 
cartouches et fleurs, le mouvement centré dans un vase entouré de deux amours aux oisillons et d’une paire 

de flambeaux à trois lumières, le fût à décor d’amours. Le mouvement signé « Popon à Paris ».
Style Rocaille, vers 1900.

Pendule : Haut. : 67,5 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 22 cm
Flambeaux : Haut. : 68,5 cm

5 000 / 6 000 €

225. Console d’entre deux en bois doré à 
façade ajourée à coquille. 
Epoque Louis XV
Restaurations.
Haut. : 83 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 38 cm
500 / 600 €

226. Pare feu en bois laqué vert d’eau et doré, 
sculpté  de coquilles, rinceaux et agrafes feuil-
lagées. La feuille mobile en tapisserie à décor 
d’un coq et d’une poule dans un cartouche à 
guirlande florale.
Style louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 63 cm - Larg. : 39 cm
500 / 600 €

227. Coffret à jeux de forme contours en bois 
laqué rouge et noir à décor or de personnages 
sur fond de palais, petits pieds griffes. L’inté-
rieur composé de six boîtes et six coupelles 
laquées vert et or, ainsi que de très nombreux 
jetons en navre gravée.
Chine.
Haut. : 14 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 32 cm
300 / 500 €

228. Paire de cabriolets en bois laqué vert 
rechampi crème, sculpté de fleurettes. Dossier 
violonné, pieds cambrés.
Garniture « aux chinois » (acc.).
Style Louis XV.
Haut. : 85 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 62 cm
200 / 300 €

229. Chaise cannée à dossier plat en bois 
mouluré et sculpté. Style Louis XV.
Haut. : 93 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 38 cm
40 / 60 €

225 226

224. Commode en placage de palissandre, riche ornementation de bronze ciselé 
et doré dont feuillage et tête de personnage dans une couronne de chêne. Pieds 

cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.

90 x 55 x 140 cm
6 000 / 8 000 €
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237. Console en bois doré à façade mouvementée, ajourée et centrée 
d’une large coquille. Les montants ornés de dauphins.

Epoque Louis XV
Accidents, transformations et reprises.

Haut. : 83 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 62 cm
2 500 / 3 500 €

231. Encoignure en placage de bois de rose 
marqueté en frisage dans des encadrements 
d’amarante, elle ouvre par deux portes enca-
drées par des montants plats à triglyphe en 
bronze doré.
Epoque Transition.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Accidents au placage.
500 / 800 €

232. Console mouvementée en bois sculpté 
et redoré à décor de feuillages, la ceinture 
soulignée d’une guirlande de feuilles est 
centré d’un cartouche à motif floral. Repose 
sur des pieds galbés réunis par un cartouche à 
panier fleuri.
Epoque Transition.
Dessus de marbre à bec de corbin brèche 
veiné de rouge (restauré).
Manques et accidents.
Haut. : 87 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 54 cm
1 500 / 2 000 €

233. Paire de bergères en bois mouluré et 
doré. Dossier en anse de panier, supports 
d’accotoir en coup de fouet.
Repose sur des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Couverture de soierie jaune (usures)
Petits accidents et manques.
Haut. : 93 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 62 cm
300 / 500 €
Lot présenté par Monsieur 
Philippe Commenges - 06 11 29 17 01

234. Ecole française de la fin du XVIIIe 
siècle
Buste d’homme de profil
Médaillon ovale en fonte de fer et dorure.
Haut. : 67 cm – Larg. : 55 cm
200 / 300 €

235. Commode en bois naturel marquetés 
de filets et grecques en bois teinté, elle ouvre 
par deux tiroirs légèrement incurvés finement 
marqueté de bois clairs et bois noirci à décor 
de cartouches avec personnages ou animaux, 
dômes, rinceaux feuillagés et oiseaux. Pieds 
antérieurs arqués.
Dessus de marbre gris veiné blanc mouluré 
d’un cavet.
Ancien travail italien.
Haut. : 95 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 55 cm
1 000 / 1 200 €

236. Pendule portique à fronton en marbre 
noir et blanc, le cadran signé de E. Taver-
nier encadré par des montants à cannelures. 
Ornementation de bronze finement ciselé 
et doré : aigle aux ailes déployées, draperies, 
étoiles, rosaces et athéniennes brasero à mufles 
de lion.
Mouvement à fil, balancier soleil.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Haut. : 49 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 12 cm
1 000 / 1 500 €
On y joint un socle en placage de palissandre 
à marqueterie florale de bois clair.

231 232 233

236235
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240. Buste de femme de cour.
Marbre blanc, XVIIIe siècle

Haut. : 68 cm
10 000 / 15 000 €

Lot présenté par Monsieur Alexandre Lacroix 
06 86 28 70 75

238. Important tableau en verre églomisé 
traité en fixé sous verre Riche décor de 
perroquets et de fleurs.
Travail anglais du XVIIIe siècle.
69 x 52 cm (avec cadre)
12 000 / 15 000 €

239. Commode demi-lune en placage marqueté 
en frisage, elle ouvre par trois tiroirs dont deux 
sans traverse et par deux vantaux latéraux. Pieds 
fuselés cannelés rudentés d’asperges. Baguettes 
d’encadrement en bronze ciselé à décor de perles. 
Dessus de marbre brèche.
Style Louis XVI.
Haut. : 88 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 43 cm
3 000 / 4 000 €
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241. Paire d’encoignures en placage de bois de 
rose, elle ouvre par deux vantaux encadrés par 
des montants plats. Ornementation de bronze 
ciselé et doré : entrée de serrure, tablier, chapi-
teau et feuillages.
Dessus de marbre blanc à cavet.
Estampillée G. CORDIE et JME.
Epoque Louis XVI.
Fentes et petits accidents au placage.
Haut. : 100,5 cm – Larg. : 53 cm
2 000 / 3 000 €

243. Paire d’appliques à cinq lumières en 
métal doré et pendeloques de cristal taillé.
Style Louis XVI.
Haut. : 90 cm
800 / 1 200 €

248 bis. Table à jeux en placage, le plateau 
marqueté d’un décor floral dans des filets 
d’encadrement alternés. Pieds gaine terminés 
par de petits sabots de bronze.
Style Louis XVI.
Haut. : 74 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 41 cm
150 / 200 €

241

246 246 bis 246 ter

247. Paire de fauteuils à châssis en bois sculpté 
et doré à dossier droit ajouré de feuillages et 
fleurs centré d’un losange à baguette d’enca-
drement perlée. Accotoirs à agrafes feuillagées 
réunis à la ceinture à décor d’enroulements 
par des dés de raccordement fleurettes. Pieds à 
cannelures en partie haute et torsadé à feuilles 
d’acanthe en partie basse.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
Garniture de velours bleu.
Haut. : 90 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 51 cm
10 000 / 12 000 €

242. D’après Hippolyte Moreau
Sculpture en biscuit représentant un putto 
assis contre un vase déversant des fleurs.
Circa 1900.
Haut.: 34 cm – Larg.: 45 cm
300 / 400 €
Lot présenté par Monsieur 
Philippe Commenges - 06 11 29 17 01

244. Commode à colonnes détachées en 
placage d’acajou et bois teinté noir. Elle ouvre 
à quatre tiroirs. Montants en ressauts. Pieds 
fuselés . Décor de moulures et astragale de 
laiton.  
Marbre Blanc. 
Début XIXème. 
Haut. : 89,8 cm - Larg. : 126,8 cm 
Larg. : 59,6 cm
500 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 
06 11 84 53 15

245. Fauteuil de bureau en acajou sculpté et 
placage d’acajou. Le dossier cintré et renversé 
se prolonge par des têtes de bélier, reposant 
sur des consoles à enroulements. 
Epoque Louis Philippe. 
Accidents, usures et décollements.
Haut. : 78 cm - Larg. : 65 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 
06 11 84 53 15

249. Guéridon à plateau basculant en fruitier 
et bois de placage, piétement tripode en 
console réuni autour d’un fût central tourné 
et reposant sur une entretoise incurvée. Pieds 
boule.
Travail étranger du XIXe siècle.
Petits accidents et fentes.
Haut. : 73 cm – Diam. : 110,5 cm
600 / 800 €
On y joint un plateau dépliant en bois blanc 
permettant de former table de salle à manger 
pour dix couverts

250. Importante paire de candélabres en 
bronze patiné et doré. Deux cariatides suppor-
tant un bouquet à trois lumières et surmonté 
d’un ananas. La base en bas-relief de danseuses 
à l’antique. Les deux candélabres en pendant.
Epoque Empire
(manque le bout d’une draperie)
Haut. : 72 cm
10 000 / 12 000 €

248. Secrétaire rectangulaire en acajou pom-
melé ouvrant par un tiroir, un abattant décou-
vrant sept tiroirs et un casier, et par deux 
portes dissimulant un tiroir. Les montants en 
pilastre surmontés de chapiteaux en bronze. 
Entrées de serrure en trèfle. 
Dessus de marbre noir.
Epoque Empire.
Petits manques de placage et pieds arrières 
accidentés.
Haut. : 141 cm – Larg. : 95,5 cm – Prof. : 
38,8 cm
500 / 800 €

246. Paire de pots pourris ovoïdes sur pié-
douche en onyx à monture de bronze ciselé 
et doré, doubles anses feuillagées, prise du 
couvercle en graine, base du corps à feuilles 
lancéolées et socle à feuille d’eau à angles 
concaves.
Epoque Louis XVI.
Petits éclats.
Haut. : 24 cm
800 / 1 000 €

246 bis. Pot pourri de forme navette en onyx 
et bronze ciselé et doré. Le corps mouluré de 
godrons à anses en têtes de bouc, le piédouche 
reposant sur une base rectangulaire. La prise 
du couvercle en graine.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 23 cm – Larg. : 24 cm
800 / 1 000 €

246 ter. Paire de cassolettes en marbre mou-
cheté noir et vert  et bronze ciselé et doré, le 
corps ovoïde à anses à masques de faune et 
cornes d’abondance stylisées, le piédouche 
feuillagé et le couvercle à prise en graine.
Style Louis XVI.
Eclats au couvercle de l’une.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €

247

250
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253. Guéridon en acajou et placage d’acajou. 
Le fût et le plateau de forme octogonale sont à 
décor dit à la « cathédrale » en ronce d’acajou 
et ébène. Il repose sur un piètement en étoile 
à décor de rosaces et pastilles.
Epoque Romantique – 1830.
Fentes et petits accidents.
Haut. : 75,8 cm – Diam. : 73,8 cm
500 / 800 €
Lot présenté par Monsieur 
Xavier de Clerval – 06 11 84 53 15

255. Lustre en bronze à douze bras de lumière, 
centré autour d’un fût à balustres. Décor de 
pampilles et de guirlandes à perles en verre.
Fin XIXème siècle.
Petits accidents et manques, montés à l’élec-
tricité.
Haut. : 98,5 cm - Diam. : 57 cm
400 / 600 €
Lot présenté par Monsieur 
Xavier de Clerval – 06 11 84 53 15

251. Pendule en bronze ciselé et doré, allégorie du jardinage. Le 
mouvement dans une borne entouré d’une guirlande fleurie et 
cornes d’abondance, surmonté d’un vase fleuri. Entablement à 
frise de putti ailés et couronne de roses. Pieds rectangulaires à 

décor de papillons. XIXe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 35,5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 9 cm
300 / 500 €

254. Pékinois en terre cuite patinée brun-vert 
et corail pour la bouche et la truffe, les yeux 
en verre.
Travail probablement anglais.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm
800 / 1 000 €

256. Importante pendule 
cathédrale en bronze fine-
ment ciselé et doré, le cadran 
à chiffres romains sur fond 
émaillé polychrome inscrit dans 
une rosace imitant un vitrail. 
Encadrements de tours, clo-
chetons et statuettes de saints 
personnages. Rosaces et vitraux 
à fond émaillé polychrome. 
Mouvement de Pons, médaille 
d’or.  Socle à gradins en palis-
sandre marqueté de bois clair 
renfermant un carillon.
Epoque Restauration.
Présentée sous vitrine de verre.  
Haut. : 62 cm – Larg. : 40 cm
Prof. : 19 cm
4 000 / 6 000 €

255

252. Guéridon rond tripode en bois laqué crème et doré, la ceinture ornée 
d’une frise de palmettes, piètement à griffe, rosace et rubans sur l’entretoise, 

mufles de lion, plateau de marbre brèche orangé.
Milieu du XIXème siècle

Diam. : 100 cm - Haut. : 84 cm
3 000 / 4 000 €
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257. Composition à l’obélisque à décor de personnages et 
animaux dont deux chiens en verre filé de Nevers à l’avant 
plan et deux oiseaux en verre de Murano. Le centre de la 
composition en perles, broderie argent et coquillages.
XIXe siècle.
Accidents et manques. Présentée sous une cage de verre.
Haut. : 55 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 26,5 cm
600 / 800 €

258. Baignoire en cuivre à dosseret surélevé, l’extérieur par-
tiellement relaqué vert d’eau, la base moulurée relaquée vert 
anglais. La bonde et l’évacuation fonctionnelles.
XIXe siècle.
Haut. : 72 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 66 cm
2 000 / 3 000 €

259. Dans le goût de Jacob-Desmalter.
Paire de banquettes en bois sculpté relaqué crème et partiellement doré. 

Chacune repose sur huit pieds cannelés surmontés de rosace au dé de raccordement et réunis par des entretoises en H.  
L’une porte une estampille Jacob D. rue Meslée. 

Les deux portent au pochoir les numéros d’inventaire suivants : N1472 et V1762.  
Couverture de soierie crème. 

Style Empire.
Haut. : 48 cm – Long. : 190 cm – Prof. : 50 cm

800 / 1 000 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges - 06 11 29 17 01

258

259

260. Armoire cartonnier en placage de bois de rose et d’amarante a 
décor de branchages et de fleurs.

Elle ouvre, en partie basse, par deux portes. La partie haute, de forme 
violonée et galbée, présente au centre deux étagères flaquées par quatre 

tiroirs sur deux rangs. Deux tirettes latérales. Surmontée d’une pendule.
Pieds cambrés. Chutes en bronze ciselé et doré.

Style Louis XVI. XIXe siècle.
Haut. : 189 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 37 cm

8 000 / 9 000 €
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261. Trumeau en bois mouluré et sculpté 
laqué vert d’eau et rechampi or à décor de 
guirlandes fleuries, coquille et agrafes feuilla-
gées.
Vers 1900.
On y joint un second identique mais sans 
glace et coupé en deux, pouvant former 
triptyque.
Haut. : 192 cm – Larg. : 135 cm
500 / 800 €

263. Cave à cigares en placage de loupe dans 
des encadrements de bois noirci, le couvercle 
orné d’un médaillon en marqueterie de laiton, 
nacre et ivoire. Elle pose sur quatre pieds 
patin.
Epoque Napoléon III.
Petits accidents et manques.
Haut. : 22 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 18 cm
100 / 150 €

262. Deux imposants bustes en terre cuite 
partiellement émaillés blanc, reposant sur des 
piédouches. Le premier représente un empe-
reur romain, le second un officier casqué.
Petits éclats et restauration 
au piédouche de l’un.
Haut. : 84 et 97 cm
800 / 1 200 €

265. Jardinière pansue en terre cuite peinte 
à décor floral japonisant, la base en doucine 
inversée.
Vers 1900.
Accidents au décor et fêles.
Haut. : 61 cm
600 / 800 €

264. F. Barbedienne, Paris.
Bougeoir en métal argenté, le fut et la base 
en doucine ajourés à décors de rinceaux 
feuillagés.
Marqué C. Sevin Inv.1869 et D.Attarge Fecit
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Usures.
Haut. : 28 cm
800 / 1 200 €
Constant Sevin (1821-1888) ornemaniste et 
Désiré Attargé (1820-1878) ciseleur.

266. Pendule en bronze ciselé patiné et doré, 
le mouvement inscrit dans un entablement 
à agrafes feuillagées, surmonté d’une scène 
néo renaissance représentant le peintre et son 
modèle.
Première moitié du XIXe siècle.
Mouvement signé Pons Médaille 
d’argent 1825.
Haut. : 51 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 11 cm
300 / 500 €

262

268. Meuble crédence en acajou et placage d’acajou. 
Montants tournés, moulurés et cannelés. Il ouvre, en partie 
basse, par dix tiroirs sur cinq rangs et, au centre, par deux 
portillons ornés par des plaques en bronze ciselé et doré 
à décors de motifs d’oiseaux dans le goût japonais. Sur 

chaque côté, trois étagères bordées de galeries en bronze 
ajouré et ciselé. Sur la partie supérieure, décor à forme de 

balustres.
En partie basse, il ouvre en ceinture par quatre tiroirs. Pla-
teau bordé d’une galerie en bronze ajouré. Au centre et en 

bas, il ouvre par trois portillons à décor géométrique, laqués 
à décor de losanges et fleurettes. Flanqué par deux étagères 

sur deux rangs.
Riche ornementation de moulures en bronze.

XIXe siècle
Haut. : 199 cm – Larg. : 115 cm 

Prof. : 41 cm
6 000 /8 000 €

267. Important cartel et son cul de 
lampe en bronze ciselé et doré, le cartel 
à colonnes torses surmonté d’un dôme 
à arcatures feuillagées encadré par deux 

renommées, le cul de lampe à décor d’un 
putto chevauchant un dauphin et d’une 

guirlande fleurie.
Platine signée Lerolle Frères Paris et 

numérotée 779.
Fin du XIXe siècle.

Haut. : 124 cm – Larg. : 42,5 cm – 
Prof. : 22 cm

2 000 / 3 000 €
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278. Exceptionnel bureau d’apparat en bois sculpté, mouluré, laqué ivoire 
et doré de forme chantournée. Galbé en arbalète sur les quatre faces.  Il ouvre 
en ceinture, coté assise,  par 5 tiroirs sur trois rangs. Les cotés à renfoncements 
à décor de feuillages et fleurettes sculptés et dorés. Façade richement sculptée à 
décors d’un écusson central portant l’inscription VERITAS flanqué de volutes. 
Il repose sur des jambages galbés à décors de moulures, volutes et écussons. 
Terminant par des pieds en forme de sabot .Poignés en bronze ciselé et doré.
Italie, fin du XIXe siècle.
Quelques petit accidents et manques
Haut. : 85 cm – Larg. : 178 cm – Prof. : 98 cm
12 000 / 15 000 €

Ancienne collection d’un sénateur italien
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277. Table de salle à manger rectangulaire à rallonges, elle repose sur cinq pieds 
(dont un central)  en forme de colonnes cannelées à chapiteau corinthien. 

Tranche du plateau moulurée. 
Avec deux rallonges de 88 cm, mécanisme à manivelle.

Travail anglais. 
Haut. : 79,5 cm – Long. : 195,5 cm – Prof. : 136,5 cm

2 000 / 2 500 €
Provenance : Propriété de Barbara Hutton à Tanger

269. Coffret à pharmacie en bois verni, le cou-
vercle découvrant des flacons en verre moulé 
disposés en gradin, la façade ouvrant par deux 
portes donnant l’accès à un tiroir.
Fin du XIXe siècle.
Certains flacons rapportés.
Haut. : 28,5 cm – Larg. : 41,5 cm – Prof. : 
25,5 cm
200 / 300 €

270. Charles LOUCHET 
(actif à la fin du XIXe siècle)
Lampe en bronze à patine antique en forme 
de vase dans le goût égyptien à décor double 
face en bas relief d’une jeune fille portant 
une lumière, les cotés à têtes de griffons ailés. 
Signée sur la terrasse.
Vers 1895.
Haut. : 67 cm
300 / 400 €

271. Paire de bougeoirs en bronze torsadé à 
décor de fleurs. XIXème.
60 / 80 €

272. Paire d’appliques en bronze ciselé et doré 
à trois bras de lumière feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 24 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 25 cm
150 / 250 €
Lot présenté par Monsieur 
Philippe Commenges - 06 11 29 17 01

273. Table demi-lune formant table de salle 
à manger en merisier et placage de merisier, 
elle pose sur six pieds fuseau à étranglement 
mouluré sous la ceinture.
XIXe siècle.
Fentes au plateau.
Haut. : 78 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 56 cm
300 / 400 €

274. Deux éléments décoratifs de forme bom-
bée en bronze ciselé et patiné brun, probable-
ment des couvercles.
Décor de scènes mythologiques (forges et 
couronnement d’un soldat romain).
Vers 1900.
Diam. : 11,5 cm et 12 cm
80 / 120 €

275. Dans le goût de David d’Angers
Maréchal Soult et Michael Cervantes
Deux médaillons d’applique de forme ronde 
en bronze patiné, annotation illisible au dos 
pour le premier.
XIXe siècle.
Diam. : 20,5 cm et 10,5 cm
80 / 120 €

276. D’après Fragonard et Baudouin
L’inspiration favorable et Marton
Deux plaques en étain ciselé. La première 
carrée, la seconde ovale dans un cadre en bois 
sculpté de style Louis XVI.
Dim. : 13,5 x 13,5 cm et 11,5 x 8,5 cm
80 / 120 €



 Mercredi 30 avril 2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 7776 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE •  Mercredi 30 avril 2014 

279. Paire de deux corps formant vitrine en placage de 
bois clair et bois noirci, la partie supérieure en retrait 
ouvrant par une porte vitrée, les montants surmontés 
d’atlantes en bronze doré ; la partie inférieure ouvrant 
par une porte à panneau en ressaut orné d’un médail-
lon en porcelaine de style Louis XVI. Ornementation 
de bronzes dorés : lingotière, baguette d’encadrement, 
chutes, guirlandes et nœud de rubans.
XIXe siècle.
Haut. : 203 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 41 cm
8 000 / 10 000 €

280. Imposante pendule en bronze patiné et doré représentant une allégorie des arts : 
une Vertu accoudée est entourée d’un amour sculpteur, d’un amour dessinateur et 

d’un jeune poète. Entablement à riche décor de roses et feuillages ajourés enserrant le 
mouvement  signé de Raingo Frères  à Paris.

Fin du XIXe siècle.
Trace de signature sur la terrasse à gauche, Devaulx, pour François-Théodore Devaulx?

Haut. : 63 cm – Long. : 80 cm – Prof. : 30 cm
5 000 / 7 000 €
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281. D’après Antoine Louis BARYE
Paire de candélabres à cinq lumières en bronze patiné canon de fusil, modèle ins-
piré de la Grèce antique. Ils sont surmontés d’un héron montant sur une tortue et 
dévorant un serpent. Chaînettes. Piètement tripode à palmettes et mufles de lion 

se terminant par des pieds griffes. Epoque restauration.
Haut. : 87 cm

2 500 / 3 000 €

283. Giacomo MERCULIANO (1859-1935)
Lionne menaçante

Epreuve en bronze de patine verte, socle en pierre. Signée sur le socle.
Vers 1900.

Haut. : 37 cm – Larg. : 62 cm
700 / 900 €

282. Alfredo PINA (1883-1966)
Buste de femme, Amour et Douleur
Epreuve en bronze patiné, signée.

Haut. : 49 cm
3 000 / 4 000 €

284. Garniture de cheminée en bronze patiné et doré. Elle se compose d’une pendule, le mouvement inscrit d’un une borne sur laquelle s’appuie 
une jeune femme jouant d’un orgue miniature, la base à décor d’un angelot et d’attributs musicaux ; une paire de candélabres à six lumières en 

bronze patiné et doré, le fut en pierre de type basalte, décor de feuillages et mufles de lion.
Epoque Napoléon III. 

Accidents et manques (dont certains bronzes).
Haut. : 70 cm

5 000 / 6 000 €

285. Dans le goût de Barbedienne
Urne couverte en bronze patiné, le corps orné 
d’une frise figurant des amours vendangeurs, 
le couvercle sommé d’un amour retenant deux 
cornes d’abondance. Piédouche feuillagé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
300 / 500 €

286. Paire de coupes en bronze patiné et doré 
représentant deux amours ailés assis sur une 
souche et portant une conque formant vide-
poche. Base en marbre hexagonale.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
500 / 800 €

292. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Chien de chasse surpris
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse.
Haut. : 12,5 cm – Larg. : 20,5 cm
400 / 600 €

293. Auguste CAIN (1822-1894)
Bécasse
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse.
Haut. : 12,5 cm – Larg. : 20,5 cm
300 / 500 €

287. Aristide CROISY (1840-1899)
Les quatre saisons
Suite de quatre médaillons d’applique en 
bronze patiné, signés et titrés.
Diam. : 37,5 cm
600 / 800 €

288. Paire de flambeaux à trois lumières en 
métal argenté.
Style Rocaille.
Haut. : 35 cm
80 / 120 €

289. Lavabo en faïence à décor imprimé 
d’oiseaux. Vers 1900.
Fêles.
50 x 50 cm
20 / 30 €

290. Paire de tabourets en bois naturel laqué 
en trompe l’œil, piétement tripode en console 
réuini par une tablette d’entrejambe.
XIXe siècle.
Piqûres.
Haut. : 44 cm – Diam. : 36 cm
80 / 120 €

291. Coffret à cigares en bois naturel sculpté 
de rinceaux et feuillages, le couvercle à décor 
d’un groupe sculpté de deux perdrix et leurs 
petits. Travail dans le goût de la Forêt noire, 
vers 1900.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 34 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 22 cm
200 / 300 €

294. Paire de grands vases à pharmacie en 
verre soufflé, moulé et taillé. L’intérieur peint 
bleu ou rose et marqué « Papaver » et « Digi-
talis » sur fond églomisé.
Fin du XIXe siècle.
Petits manques au décor.
Haut. : 72 cm
300 / 400 €

295. Serviteur-desserte de chemin de fer en 
laiton. Le corps carré supporte des casiers 
mobiles et une lanterne.
Vers 1900.
Montés sur socle bois à roulettes.
Haut. :  85 cm
300 / 500 €
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309. Tapisserie de Bruxelles formant 
bordure
Décor d’attributs de guerre, où figurent des 
couronnes, casques, canon et trompe,sur un 
fond de fruits et de fleurs.
Anciennes restaurations visibles.
Haut. : 50 cm – Long. : 275 cm
300 / 400 €

308. Tapisserie d’Aubusson
Tenture des jeux champêtres « la diseuse de 
bonne aventure », 3ème quart du XVIIIème
Haut. : 230 cm – Long. : 255 cm
Bordure  à bouquets de fleurs recousue et 
postérieure pour les deux verticales.
Anciennes restaurations visibles.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Aubusson tapisserie des 
lumières, Pascal-François Bertrand, snoeck 
éditions 2013

304. Paire de tapis persans Ghoum en laine à 
décor de botehs.
Début du XXème siècle.
Quelques usures et ancienne réparation visible 
sur l’un.
187 x 140 cm environ chaque.
200 / 300 €

305. Tapis Persan Keschan laine, première 
moitié XXe
Décor de rosaces et d’étoiles sur fond vert 
émeraude.
207 x 141 cm
100 / 200 €

306. Petit tapis Persan Kirman
Champ à décor d’oiseaux perchés dans un 
arbre sur fond grenat et bleu.
Milieu du XXème.
80 x 59 cm
80 / 100 €

309

300

302

307

300. Tapisserie de Bruxelles formant 
bordure
Jeune enfant soufflant de la trompe, entouré 
d’attributs de guerre où figurent carquois, 
massue, épée, trophée, sur un fond à décor de 
fruits et de fleurs.
Anciennes restaurations visibles.
Haut. : 385 cm – Long. : 50 cm
400 / 500 €   

301. Tapis d’Asie centrale Tékké 
Champ à décor de fleurs stylisées sur fond 
grenat entouré de multiples bordures à décor 
géométriques.
1ère moitié du XXème.
146 x 123 cm
150 / 200 €

302. Tapisserie verdure Flamande
Au premier plan, un volatile dans un paysage 
boisé, en arrière plan une rivière et le relief.
Début du XVIIIème.
Anciennes restaurations visibles et ligne de 
rentraiture verticale.
Haut. : 260 cm – Larg. : 179 cm
800 / 1 000 €

303. Tapis du Caucase
Champ composé de cinq médaillons à décors 
géométriques sur fond violet.
Bordure principale composée de médaillons 
octogonaux sur fond orangé et entouré d’une 
bordure à étoiles.
Fin du XIXème.
Usures et manques.
288 x 142 cm
50 / 80 €

307. Grande cantonnière en velours lie de vin 
à décor or de têtes de putti et lambrequins.
Provenance : Restaurant Jules Verne de la Tour 
Eiffel.
400 / 500 €
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 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

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com
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17, rue de Provence 75009 Paris
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