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Experts :
Estampes
Madame Sylvie Collignon (01 42 96 12 17)
A décrit les lots suivis des initiales SC
Tableaux et dessins anciens
Monsieur René Millet (01 44 51 05 90)
A décrit les lots suivis des initiales RM
Bijoux / Argenterie
Monsieur Marc Boutemy (09 70 35 53 30)
A décrit les lots suivis des initiales MB
Arts d’Asie
Madame Véronique Prévot (06 25 68 48 46)
A décrit les lots suivis des initiales VP
Mobilier et objets
Monsieur Philippe Commenges (06 11 29 17 01)
A décrit les lots suivis des initiales PC
Tapis
Monsieur Frank Kassapian (06 58 68 52 26)
A décrit les lots suivis des initiales FK

Estampes (lots 1 à 40) :
Collection du peintre hyperréaliste

Roland CAT (1943-2016),
qui met avec brio
son réalisme photographique
au service d’un univers onirique et
fantastique

1. ANONYME, école ALLEMANDE
Intrusion du diable dans une caverne.
Bois.
9,7 x 15, 3 cm

(Epreuve jaunie un peu tardive avec texte au verso,
quelques taches dans les bords, sans marges.)

On joint : - Epéistes. I. HAL sculp. Eau-forte avec
sujets au recto et au verso.9,3 x 17,2 cm. Jaunie,
taches, plis et traces d’adhésif jaunes.
Coupée au sujet.- Costume de religieuse à Anvers,
par W. Hollar. Eau-forte. 9,2 x 5, 6 cm. Légèrement
jaunie, coupée au sujet, deux bandes adhésives
noires collées au verso dans le haut et le bas. Ensemble 3 planches encadrées.
100 / 150 €
2. ANONYME, école ALLEMANDE
Homme blessé dans une architecture
Eau-forte, tirage un peu tardif avec le numéro de
l’éditeur.
25 x 18,3 cm

(Pliure horizontale médiane, quelques traces d’adhésif
jaunies et autres légers plis. Filet de marges. Cadre.)

70 / 100 € ……… SC

3. Ludolf BACKHUIZEN (1630 – 1708)
Etude pour un Navire de guerre, d’une série de
Marines.
Eau-forte, épreuve en tirage moderne.
17,7 x 23, 7 cm
(Petites marges)

On joint : Martin SCHONGAUER (1450 – 1491)
d’après - Saint Jean –Baptiste. Héliogravure par A.
Durand. 15 x 10 cm. Ensemble 2 planches. Cadres.
40 / 60 € ……… SC
4. Hans Sebald BEHAM (1500- 1550) école de
Femme nourrissant un enfant.
Burin.
4,5 x 6, 3 cm
(Belle épreuve d’un tirage tardif un peu usé coupée au
sujet, petits enlèvements et accidents, légères taches. En
partie collée sur un fond.)

On joint :
ANONYME
- Armoiries maintenues par deux squelettes. 4,2
x 5, 3 cm. Eau-forte. Légèrement jaunie quelques
accidents, traces d’adhésifs jaunies sur les bords. Planche d’Animaux. (N. de Bruyn ?) Burin. 3, 2 x 6
cm. Légèrement jaunie, quelques taches, coupée au
sujet, petits manques sur le bord droit. Ensemble 3
planches. Cadres.
80 / 100 € ……… SC
5. Robert BOISSARD (XVIe)
Couple grimaçant. Planche des Mascarades.
Burin.
17,2 x 13,4 cm

6. Jacques CALLOT (1592 – 1635)
Planche des Balli – Planche des Caprices – Deux
planches des Gobbi.
(Lieure 393, 462, 408, 419)
Eau-forte.
5,5 x 8 cm. 7,4 x 9, 7 cm.6,5 x 8, 5 cm

(Belles épreuves légèrement jaunies coupées au sujet,
quelques traces teintées, petite amincissure à l’une, trace
d’adhésif à chacune, légers plis. Pliure dans l’angle inférieur droit à l’une. Ensemble 4 planches en deux cadres.)

100 / 150 € ……… SC

7. Johann Auguste CORVINUS (1682 – 1738)
Planche d’Eléments fossiles. F. LIII
Eau-forte et burin.
30,5 x 19,5 cm

1

1

(Très belle épreuve, légers plis ondulés, petits défauts
dans le bord gauche. Petites marges. Cadre.)

70 / 100 € ……… SC

8. Francisco GOYA (1756 – 1828)
La mujer y el potro que los dome otro. Planche 10
des Proverbes.
(Harris 257 sans doute Ve édition)
Eau-forte et aquatinte.
24 x 35,5 cm

(Très belle épreuve sur vélin blanc biseauté (ayant
probablement été nettoyée). Trous de brochage dans la
marge gauche, quelques frottements dans les angles, petites marges tendues par une bande au verso ; Dimension
feuillet : 30,5 x 43 cm. Cadre.)

2

180 / 200 € ……… SC

3

6

9. Francisco GOYA (1756 – 1828)
Esto es Malo. Planche 46 des Désastres
(Harris 166)
Eau-forte et aquatinte.
15,2 x 20,3 cm

(Très belle épreuve sur vélin blanc filigrane palmette en
bas, très légère trace de passe -partout sur les marges,
infimes traces au verso, minuscules taches. Feuillet :
24,5 x 30 cm. Cadre.)

200 / 300 € ……… SC

10. Francisco GOYA (1756 – 1828)
Ensayos - Devota profesion. Planches 60 et 70 de
la série des Caprices.
(Harris 95, 105)
Eau-forte et aquatinte.
20,5 x 16, 5 cm

8

9

(Belles épreuves. Pl. 60 sur vergé non biseauté jaunie
avec de nombreuses rousseurs, quelques piqures, bords
tendus par une bande au verso, infimes enfoncements
dans l’angle supérieur gauche, marges réduites. Pl.70
jaunie sur vélin crème biseauté tirage XXe avec traces
d’adhésif au verso. Petites marges.
Feuillets : 31 x 21 cm. 23,7 x 18 cm. Cadres.)

150 / 200 € ……… SC

(Belle épreuve jaunie coupée au sujet, petites rousseurs,
quelques plis. Cadre.)

40 / 70 € ……… SC

10
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11. JAMNITZER Wentzel (1507 – 1585) d’après
Planche du Livre de Perspective. 1568
Par J. Amman.
Eau-forte.
18 x 25,8 cm.
(Belle épreuve jaunie.Rousseurs, pliure verticale médiane. Petites marges. Cadre.)

100 / 150 € ……… SC

12. Lucas de LEYDE (1594 – 1633)
Lucrèce.
Burin.
11,6 x 7, 1 cm. (Bartsch 134)

(Belle épreuve un peu grise et usée tirage tardif sans
marges. Infimes piqures. Cadre.)

70 / 100 € ……… SC

13. Lucas de LEYDE (1594 – 1633) d’après
Deux couples dans la forêt. – L’Arracheur de dents
Burin.
10,7 x 7, 7 cm. 10,7 x 7, 8 cm.
(Epreuves coupées au sujet et usées, avec de petits enlèvements en surface et accidents, quelques taches, plis et
légers manques, un peu jaunies, maintenue par plusieurs
points de colle. Ensemble 2 planches. Cadres.)

60 / 80 € ……… SC

14. Giovanni Battista PIRANESI (1720 – 1778)
Frontispice pour les Antiquités Romaines
(Wilton – Ely 422)
Eau-forte.
40 x 60 cm.

18. André VESALE (1514 – 1564) d’après
Squelette debout
Planche pour illustrer La Fabrica.
Eau-forte.
26,5 x 19 cm

(Belle épreuve jaunie, légende dans le bas et annotations à l’encre brune, un second feuillet avec une autre
planche de squelette accolé au verso, les deux sont
maintenues par une bande adhésive sur les bords. Petit
accident dans l’angle inférieur droit. Quelques piqures et
rousseurs, pliures. Petites marges. Cadre.)

200 / 300 € ……… SC

19. JérômeWIERIX (1533 – 1619)
Saint Michel – (Quis sicut Deus)
Burin.
10 x 6,8 cm

11

60 / 80 € ……… SC

20. Rodolphe BRESDIN (1822 – 1885)
Le Cours d’eau
(M.Préaud 108, D.Van Gelder 144)
Eau-forte sur chine.
13,3 x 20, 5 cm

(Epreuve en tirage posthume. Bords tendus sous un
passe-partout. Feuillet : 22 x 28 cm.
Cadre.)

15. Johann Christian REINHART(1761 – 1847)
Paysage montagneux – Prospect der Stadt Tchatz
Eau-forte.
8 x 13 cm et 12,5 x 21 cm

100 / 150 € ……… SC

50 / 80 € ……… SC

16. Jan Van der STRAET (1523 – 1605) d’après
Scène de chasse à l’éléphant
Burin.
20 x 29, 7 cm
(Belle épreuve légèrement jaunie coupée au sujet sur
trois côtés et sous la ligne de texte dans le bas. Infimes
amincissures, légères piqures. Cadre.)

80 / 100 € ……… SC

17. Adrien VAN DE VELDE (1636 – 1672)
Brebis et son petit
Eau-forte.
7 x 9, 2 cm. (Hollstein 14)
(Très belle épreuve, filet de marge. Cadre)

On joint : M. de BYE - Ours, planche 10 d’une
suite. 10, 5 x 15, 2 cm. Eau-forte, quelques pliures,
petites marges. Ensemble deux planches. Cadres.
60 / 80 € ……… SC
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200 / 300 € ……… SC

200 / 300 € ……… SC

(Belles épreuves légèrement jaunies, petites marges.
Ensemble 2 planches. Cadres.)

13

(Très belle épreuve légèrement jaunie,en partie collée.
Filets de marge.)

21. Eugène DELACROIX (1798 – 1863)
Tigre couché dans le désert.
(Delteil 24)
Eau-forte.
12,4 x 7 cm.

(Belle épreuve légèrement jaunie bords maintenus,
pliure verticale médiane, quelques taches, petites déchirure dans la pliure. Cadre.)

13

16

(Epreuve de l’état définitif avec l’adresse de Delâtre, sur
chine volant tirage posthume. Quelques traces de plis,
cassures et rousseurs. Passe-partout appliqué sur les
petites marges. Cadre.)

22. James ENSOR (1860 – 1949)
Les Péchés capitaux dominés par la mort
(Taevernier 126).
Eau-forte sur vélin crème jaunie au recto et au verso, tirage posthume.
8,4 x 13, 4 cm

18

20

21

(Le passe-partout est appliqué sur les bords au recto,
les bords maintenus par une bande au verso, quelques
cassures. Feuillet : 15 x 26 cm. Cadre.)

400 / 600 € ……… SC

23. Odilon REDON (1840 – 1916)
L’Intelligence fut à moi ! Je devins le Buddha
(Mellerio 145) planche de la Tentation de St Antoine.
Lithographie sur chine appliqué.
30,8 x 21,2 cm

(Epreuve jaunie du second tirage, petites marges. Légers
plis ondulé. En partie maintenue par points de colle.
Quelques rousseurs. Feuillet : 34,5 x 27 cm. Bords un peu
jaunis. Cadre.)

180 / 200 € ……… SC

22
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Collection Roland Cat
24. MICHEL BRON (XXe siècle)
Tête d’enfant
Pointe sèche.
11,5 x 8, 5 cm

(Epreuve sur vélin signée annotée E.A. II/ V. Légèrement
jaunie. Petites marges. Cadre.)

On joint : MALQUE : - Intérieur aux instruments
de musique. 19,4 x 14, 5 cm. Eau-forte. Signée datée
65, annotée E.A. Bonnes marges. Cadre. - Femme
étendue C. HENAUT ; 9,8 x 6, 9 cm. Eau-forte en
couleurs signée, numérotée 35/ 85. Ensemble 3
planches encadrées.
40 / 60 € ……… SC

29. José HERNANDEZ (1944 – 2013)
Sans Titre. 2004
Eau-forte. Epreuve signée datée numérotée.
9,3 x 6, 5 cm
(Bonnes marges. Cadre.)

70 / 100 € ……… SC

30. Horst JANSSEN (1929 – 1995)
Joueur d’orgue.
Eau-forte en couleurs.
Epreuve signée datée 1983, numérotée 2/ 100.
16 x 11,1 cm
(Petites marges. Cadre.)

60 / 80 € ……… SC

25. DADO (1933 – 2010)
Sans titre
Pointe sèche et eau-forte.
Signée, annotée 2e état ». 11/ 12. Cachet sec de
l’atelier Lacourière.
64,5 x 49 cm.

31. Max KLINGER (1857 – 1920)
Centaure poursuivi
Planche III de l’Opus IV, Intermezzi.
Eau-forte, aquatinte sur chine.
20,2 x 40, 5 cm

80 / 100 € ……… SC

100 / 150 € ……… SC

(Bonnes marges. Cadre)

25

32. Max KLINGER (1857 – 1920)
Intermezzi Opus IV , planche V.
Eau-forte sur chine appliqué.
41 x 26,3 cm
Epreuve légèrement jaunie.

150 / 200 € ……… SC

33. Philippe MOHLITZ (né en 1941)
Bal de Nuit. 1971
(Catalogue Natiris 46)
Burin.
Epreuve signée datée numérotée 48/50.
20,7 x 15 cm

27. DADO (1933 – 2010)
Montenegro - Sans titre (3 p.)
Pointe sèche et aquatinte.
Epreuves signées datées 74, 79.

(La première légèrement jaunie a les bords tendus sur
un carton. Quelques taches, rousseurs et plis, bonnes
marges.)

On joint : - L’Ange de la compassion par MOREH. 31,5 x 24, 3 cm. Pointe sèche signée titrée
annotée »ép .d’essai » légers plis et taches, bonnes
marges. Ensemble 5 planches.
200 / 300 € ……… SC
28. Ernst FUCHS (1930-2015)
Samson et Dalila
Eau-forte. Epreuve signée en bas à droite.
30,5 x 24 cm.

(Rousseurs éparses au verso, quelques piqures au recto,
légers plis ondulés. Bonnes marges tendues au verso. F :
41 x 33 cm. Cadre.)

150 / 200 € ……… SC
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(Quelques plis ondulés et légères rousseurs.
Bonnes marges. Cadre.)

26. DADO (1933 – 2010)
Planche de la Suite Haendel. Senesino
Pointe sèche avec de larges rehauts de couleurs,
signée datée 90, annotée e.a.et dédicacée « pour
Roland ».
62,5 x 45 cm

(Quelques taches dans marges et au verso. Sans marge
dans le haut, bonnes marges sur 3 côtés.)

26

(Petites marges. Cadre.)

100 / 150 € ……… SC

29

28

(Légèrement jaunie. Petites marges. Cadre.)

30

150 / 200 € ……… SC

34. Olivier O. OLIVIER (1931 – 2011)
L’Eléphant
Eau forte.
Epreuve signée annotée E.A.
23,2 x 17, 6 cm
(Légèrement jaunie.Bonnes marges. Cadre.)

80 / 100 € ……… SC

35. Hans George RAUCH (1939 – 1993)
Architecture et insectes. 1973
Eau-forte sur Japon.
Epreuve signée, datée numérotée XVII/ XXV.
19,5 x 25,5 cm

32

(Légèrement jaunie. Grandes marges. Cadre.)

60 / 80 € ……… SC

15 novembre 2017
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Collection Roland Cat
36. Sam SZAFRAN (né en 1934)
Rocking chair
Eau-forte.
Epreuve signée numérotée 19/ 30.
9,5 x 6, 8 cm
(Bonnes marges. Cadre.)

150 / 200 € ……… SC
37. Sam SZAFRAN (né en 1934)
Escalier
Eau-forte en couleurs.
Epreuve signée, numérotée 15/ 25
24,8 x 18, 7 cm
(Légers plis ondulés. Bonnes marges.
Feuillet : 40 x 30 cm. Cadre.)

800 / 1000 € ……… SC

38. Sam SZAFRAN (né en 1934)
Feuillage
Eau-forte en deux tons fond teinté, épreuve signée
annotée E.A.
102 x 71 cm
(Légèrement jaunie, quelques plis, infimes taches.
Bonnes marges. Cadre.)

500 / 700 € ……… SC

39. Jean- Pierre VELLY (1943 – 1990)
Rêves
Eau-forte.
Epreuve signée titrée, numérotée 86/ 100.
14,2 x 22 cm

40. Jean Pierre VELLY (1943 – 1990)
Un point c’est tout. 1978
Eau-forte sur fond teinté.
48,7 x 34 cm

36

(Légères taches. Bonnes marge. Cadre.)

180 / 200 € ……… SC

41. D’après Jacques CALLOT
La suite des Bohémiens en marche
Deux gravures en noir.
13 x 24 cm
(En l’état)

100 / 150 €
42. D’après J.B HUET et par DEMARTEAU
Bergers et leur troupeau
Gravure en couleurs, XVIIIe siècle.
17,5 x 23,5 cm

39

(Marges recoupées)

30 / 50 €

43. Balthazar Klossowski de Rola
dit BALTHUS
LES ÉCOLIERS, planche pour illustrer Les hauts
de hurlevent, d’Émilie Brontë.
48,5 x 41 cm
Lithographie.
Épreuve sur vélin signée du monogramme en bas à
droite, numérotée Grandes marges.
300 / 500 €

40

37

(Bonnes marges. Cadre.)

100 / 150 € ……… SC

41
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44. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
suiveur de Joseph ROUX
Deux voiliers
Deux navires
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle
18,7 x 30,2 cm
400 / 600 € ……… RM
45. Ecole FRANCAISE vers 1800
Vénus et putti aux raisins
Vénus et putti aux fleurs
Paire de dessins, plume et encre brune, aquarelle.
3 000 / 4 000 € ……… RM
46. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Louis, princesse d’Orléans,
fille de Philippe d’Orléans.
Pastel.
34 x 26 cm
250 / 300 €
47. Ecole FRANCAISE vers 1810
Portrait de jeune fille
Pastel
36 x 25 cm
200 / 300 €
48. Ecole FRANCAISE vers 1810
Portrait de femme
Pastel
36 x 25 cm
150 / 200 €
49. Charles de TOURNEMINE
(Toulon 1812 – 1872)
Cavalier abreuvant son cheval
Panneau
10 x 16 cm
Porte une inscription au revers de Tournemine /
Elève d’Isabey
300 / 400 € ……… RM
50. Charles de TOURNEMINE
(Toulon 1812 – 1872)
Vue d’une rue de Rennes
Aquarelle
24,5 x 18 cm
Signé en bas à gauche Charles de Tournemine
Localisé et daté Rennes 7° 44
150 / 200 € ……… RM

51. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème
siècle
Portrait d’homme
Panneau ovale
24 x 17,5 cm
Sans cadre
250 / 300 € ……… RM
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52. Constant TROYON
(Sèvres 1810 – Paris 1865)
Paysans aux champs
Crayon noir et rehauts de blanc
20 x 27,5 cm
Porte en bas à droite le cachet de la vente après
décès de l’artiste (Lugt n°642) ;
Porte en bas à droite le cachet de la collection E.
Calando (Lugt n°837)
150 / 200 € ……… RM
53. Constant TROYON
(Sèvres 1810 – Paris 1865)
Une gardeuse d’oies près d’une ferme
Crayon noir et rehauts de blanc
20,5 x 27,5 cm
Monogrammé en bas à gauche C.T
Porte en bas à droite le cachet de la collection E.
Calando (Lugt n°837)
300 / 400 € ……… RM

45

54. Léon RIESENER
(Paris 1808 – 1878)
Putto
Crayon noir et lavis gris, estompe
20,5 x 17,5 cm
Porte en bas à droite le cachet de la vente d’atelier
(Lugt n° 2139)
250 / 350 € ……… RM

55. Lot de deux dessins :
Attribué à Jan van HUYSUM (1682 – 1749)
Paysage aux grands arbres et au château
Pierre noire sur papier bleu
18 x 24 cm
On y joint :
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Paysage de montagne avec un château fort
Plume et encre grise, lavis gris
20,5 x 27,5 cm
300 / 400 € ……… RM
56. Lot de deux dessins :
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
La présentation de la Vierge au Temple
Plume et encre brune
19,5 x 10 cm
Porte en bas à droite le cachet du monteur François
Renaud (Lugt n° 1042)
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Saint Grégoire le Grand et les pestiférés
Plume et encre brune
16,5 x 11 cm
Au verso, étude pour une tête d’évêque, pierre
noire, plume et encre brune
200 / 300 € ……… RM

15 novembre 2017

52

44

57. Lot de deux dessins
Attribué à François NOBLESSE (1652 – 1730)
Paysage au village fortifié et au pont
Plume et encre brune
13 x 22 cm
Attribué à Gaspard DUGHET
(1615 – 1690)
Paysage aux grands arbres
Pierre noire sur papier bleu
32 x 40 cm
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Richard Cosway (Lugt n° 629)
300 / 400 € ……… RM

15 novembre 2017
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55

58. Lot de deux dessins :
Attribué à James TORNHILL (1675 – 1734)
Projets de décor avec trois médaillons aux putti
et deux paysages
Plume et encre brune
10,2 x 16,8 cm
Ecole ITALIENNE de la deuxième moitié du
XVIIème siècle
Projet de décor de boiserie et Projet de cheminée
et haut de glace
Deux dessins sur le même montage, plume et encre
brune, lavis brun
24,7 x 16,5 et 25 x 18,7 cm
Le deuxième porte une inscription en bas à droite
P. Puget
300 / 400 € ……… RM
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59. Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Tête d’ange
Sanguine.
23,5 x 21 cm
400 / 600 € ……… RM
60. Francesco BARATTA
(Massa 1590 – Rome 1666)
La clémence de Scipion
Lavis brun et rehauts de blanc sur traits à la pierre
noire sur papier gris.
42 x 56 cm
1 500 / 2 000 € ……… RM
61. Lot de deux dessins
Attribué à Roeland ROGHMAN
(1597 – 1686)
Paysage à la maison
Lavis noir et gris
17 x 22,5 cm
On y joint :
Ecole HOLLANDAISE du début XVIIIème
siècle
Paysage à la rivière et aux grands arbres
Pierre noire sur vélin
20,6 x 27,5 cm
500 / 600 € ……… RM

64. Lot de trois dessins
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Petit garçon assis sur une chaise
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige
25,5 x 17,5 cm
Porte une inscription en bas à droite à la plume
Lepicier / 1401 bis 1. 50
On y joint :
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de femme drapée agenouillée, de dos
Sanguine et rehauts de blanc
30,2 x 23 cm
Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème
siècle
Femme buvant sur un banc
Sanguine
21,5 x 12,5 cm
600 / 700 € ……… RM

60

65. Alphonse LEGROS
(Dijon 1837 – Watford 1911)
Portrait de femme tournée de profil
Pointe d’argent sur papier préparé
27,5 x 23 cm
Signé, Localisé et daté en haut à droite A. Legros /
London / 1884
800 / 1 000 € ……… RM

62. Lot de deux dessins
Ecole de l’Italie du NORD
du XVIIème siècle
Le mariage de la Vierge, projet de décor
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la
pierre noire
36 x 31 cm
On y joint :
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La chute des damnés
Lavis brun, sur traits à la pierre noire
30 x 22,5 cm
Porte au verso le paraphe et le n° 86 d’une collection non identifiée (Lugt n° 1908a)
500 / 600 € ……… RM

66. Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème
siècle
Etude de figure, d’une tête, d’un bras et d’une
jambe
Pierre noire et rehauts de blanc sue papier anciennement bleu
41 x 26,5 cm
700 / 800 € ……… RM

63. Auguste Constant CONSTANTIN
(Paris 1824 - 1895)
Rêverie
Gouache
24 x 31 cm
Signé en bas à gauche Augt Constantin

68. Album de dessins à la pierre noire, la mine
de plomb et l’encre : portraits d’hommes illustres et
façade d’architectures.
400 / 500 €

62

67. Jean – Baptiste MASSE (Paris 1687 – 1767)
Portrait de femme
Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc et de vert
22,5 x 17,5 cm
Signé en bas à droite J. B. massé
500 / 700 € ……… RM

64

Peintre de nature morte et de paysages, Auguste
Constant fut le père adoptif du jeune Antoine Lumière
à la mort de sa mère. En hommage, à son bienfaiteur il
donnera le prénom d’Auguste à son premier fils, l’un des
célèbres frères Lumière.

200 / 300 € ……… RM
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70

69. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle,
ancienne attribution à Hendrick Tavenier
Paysan sur une barge
Aquarelle.
7,2 x 14,2 cm
On y joint une reproduction.
80 / 120 €
70. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Château de Trouville
Vue d’une rue de Trouville
Quai et parc aux huîtres à Trouville
Etablissement des Eaux de Néris
Quatre dessins au crayon, encre et aquarelle.
14 x 18,2 cm ; 16,5 x 13,2 cm ; 13,2 x 15,5 cm ;
14,9 x 23,4 cm
900 / 1 200 €
71. Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Maternité
Prière à la Vierge
Deux aquarelles et gouaches sur trait de plume.
15 x 13 cm à vue
(Traces d’humidité, papier jauni, piqûres)

200 / 300 €

72. Ecole FRANCAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Promenade dans un parc architecturé
Aquarelle et gouache sur trait de plume.
53 x 75 cm
(Isolé, papier jauni)

1 200 / 1 500 €

18 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

72

73. Ecole FRANCAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Sophie Adélaïde de Forges
du Châteaubrun (née en 1767), épouse de Louis
Charles Le Roy de Lisa (né en 1759).
Pastel ovale.
Annoté au verso.
20 x 16,5cm

77

(Petit manque en bordure).

100 / 150 € ……… RM

74. Inès d’ESMENARD (1789-1859)
Portrait de jeune élégante aux cheveux fleuris
Aquarelle et trois crayons.
Signé et daté 1816 en bas à droite.
Vue ovale : 18,5 x15,5 cm
Dans un cadre d’époque Empire.
250 / 350 €
75. Suite de 6 lithographies série Siemens par
Bernard Buffet

78

(état moyen : salissures, papier jauni)

300 / 400 €

76. Lot de deux gravures
D’après J.B HUET et par MATTET
Vue intérieure d’une ferme
Gravure en couleur.
XVIIIe siècle.
32,5 x 34 cm à vue
D’après J.B HUET et par AUVRAY
Retour du marché
Gravure en couleur.
XVIIIe siècle.
32,5 x 35,5 cm
Dans des cadres Louis XVI à rubans noués.
200 / 300 €
15 novembre 2017

77. Ecole PROVENCALE du XVIIème siècle
L’Annonciation
Toile marouflée sur panneau
92 x 95 cm
2 000 / 3 000 € …….. RM

79. Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Buveurs dans un intérieur de taverne
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21,5 x 16,5 cm
Porte une signature sur la table Molenaer
800 / 1 200 € …….. RM

78. Ecole du XIXème siècle
d’après Bartolomé Estéban MURILLO
La Vierge de l’Immaculée Conception
Toile
93 x 123 cm

80. Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Portrait de femme
Toile
46 x 38 cm
300 / 400 € …….. RM

Restaurations

Sans cadre, rayures

600 / 800 € …….. RM
15 novembre 2017
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81

83

81. Ecole FRANCAISE
de la fin du XVIIème siècle
Le Christ sauveur du monde
Cuivre
18,5 x 15 cm
300 / 500 € …….. RM
82. Ecole FRANCAISE vers 1760
Saint Nicolas
Toile ovale.
71 x 57 cm
Cadre de style XVIIe siècle en bois et stuc doré.
(Restaurations)

1 000 / 1 200 €
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82

84

85. Attribué à Marianne LOIR
(Paris vers 1715 – 1769)
Portrait de femme en Cléopâtre
Toile
82 x 65 cm
2 000 / 3 000 € …….. RM

83. Ecole FRANCAISE
du début du XIXème siècle
Scène de marché
Panneau parqueté
22 x 27 cm
800 / 1 200 € …….. RM

86. Ecole FRANCAISE vers 1740
Portrait de femme à la robe bleue
Toile
82 x 65 cm
Restaurations

1 200 / 1 500 € …….. RM

84. Attribué à Jan TILENS (1589-1630)
Elie ravitaillé par les corbeaux
Cuivre.
18,2 x 22,7 cm
1 000 / 1 500 € …….. RM

15 novembre 2017

15 novembre 2017
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93

87

88

92. FR. SCHELL
Nature morte au lapin et au faisan
Toile.
Signée et datée 1913.
140 x 71 cm
2 000 / 3 000 €

89

93. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
suiveur de Charles JACQUE
Etudes de têtes de moutons
Deux huiles sur papier marouflées sur panneau.
19,5 x 20 et 26,5 x 31 cm
(Soulèvements, manques et accidents)
800 / 1 000 €
94. Edouard NEALE
The Deer Park
Huile sur toile.
70 x 102 cm
3 000 / 4 000 €
92

90

87. Ecole ORIENTALISTE du XIXe siècle
Les minarets en Turquie
Toile.
21 x16 cm
400 / 600 €
88. Dans le goût d’Hubert ROBERT
Caprice
Panneau de chêne.
25,5 x 18 cm
600 / 800 €

94

91

89. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le passage du gué
Panneau de chêne
28 x 24 cm
(Fente)

650 / 750 €
90. Evariste LUMIMAIS (1822-1896)
Vercingétorix
Panneau, signé en bas à droite.
37 x 45 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à canaux.
800 / 1 200 €

91. Jules LEFEVRE
(Tournan en Brie 1834 – Paris 1912)
Portrait d’Arthur Maguet
Toile
44,5 x 32,5 cm
Monogrammé en haut à gauche J.L
L’identité du modèle est annotée au revers
du châssis
1 000 / 1 500 € ……… RM
22 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE
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96

100

95
95. Constantin KOROVINE (1861-1939)
Fête nocturne près du Moulin de la Galette
Huile sur carton, traces de signature peut-être apocryphe en bas à gauche.
46,5 x 38 cm
6 000 / 8 000 € Lot présenté par le Cabinet Chanoit
96. André HAMBOURG (1909-1999)
Au large, Deauville
Toile.
Signé en bas à droite, monogrammé et titré au dos.
10 x 18 cm
900 / 1 200 €

99. Marcel VERTES (1895-1961)
Le chat bleu
Toile.
Signé en haut à gauche, contresigné et titré au dos.
56,5 x 72 cm
500 / 800 €

97. Jacques BIRR (Né en 1920)
Marée basse à Deauville
Panneau d’isorel.
Situé à Deauville.
Signé et daté 9.5.72 en bas.
31 x 40 cm
300 / 400 €

100. Maurice VERDIER (1919-2003)
Les oliviers de Valbonne
Toile.
Signé en bas à gauche.
Contresigné et titré au dos.
33 x 41 cm
300 / 400 €

98. Jacques LEGUENNEC
Vénus truc
Chez les voisins
Deux compositions, collage.
Signé et daté 1964. Titré au dos.
31 x 39 cm et 29 x 29 cm
300 / 500 €

101. Jean Beat ZUMSTEIN (Né en 1927)
Arbres, vers 1960
Toile.
Signé en bas à droite.
75 x 59 cm

24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

102. Felix ZIEM (1821 - 1911)
Le Bassin de Saint Marc au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 32 cm
3 500 / 5 000 €
Lot présenté par le Cabinet Chanoit
Ouvres en rapport :
- Anne Burdin-Hellebranth, Catalogue de l’oeuvre peint de
Ziem, tome 1, 1998 : n°104 p.42 et n°165 p.65

(Soulèvements, manques de matière)

900 / 1 200 €

15 novembre 2017

15 novembre 2017

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 25

103. Bracelet chaine forçat en or jaune ornée de
14 pendeloques également en or,
certaines ornées de pierres fines et une médaille en
argent émaillé.
Poids brut total :43,3 g
600 / 800 € ……… MB
104. Collier ruban noué en fils d’or jaune tressés
terminé par deux pampilles.
Poids : 79,4 g
1 500 / 2 500 € ……… MB
105. Bague ornée d’un corindon synthétique brillanté sur or jaune.
Poids : 11,2 g
(Accidents)

100 / 150 € ……… MB
106. Bracelet ruban souple en or jaune tissé.
Poids : 75,7 g.
1500 / 2500 € ……… MB
107. Broche ruban noué en or jaune.
Poids : 14,3 g
250 / 300 € ……… MB
108. Bague ornée d’un brillant dans un double
entourage de brillants et de diamants taillés en
baguettes. Monture en or gris et platine.
Poids du brillant principal : 0,70 ct environ

114. Bracelet ruban articulé composé de cinq
pierres vertes rectangulaires et cinq
motifs en forme de feuillage en or jaune alternés.
Poids : 38,7 g
500 / 800 € ……… MB

116. Parure comprenant un collier et un bracelet
de, respectivement, 48 et 21 perles
de culture choker (deux plus petites sur le bracelet).
Le fermoir du collier en or gris orné d’une perle de
culture et mousqueton en
argent pour le bracelet.
100 / 150 € ……… MB

109. Collier ruban articulé en or jaune.
Poids : 52,3 g
1 000 / 1 500 € ……… MB

120. Montre de col, le boitier monogrammé et
la cuvette en or.
Poids brut : 23,4 g
120 / 150 € ……… MB

(Egrisures)

100 / 150 € ……… MB
111. Broche nœud en fils d’or jaune ornée d’une
améthyste rectangulaire à pans coupés.
Poids : 14,1 g
200 / 300 € ……… MB
112. Bague chevalière de dame des années
1940 en or jaune ornée d’un brillant.
Poids du brillant : 0,25 ct environ (serti en platine à
revoir)
Poids : 7,8 g
200 / 300 € ……… MB
113. Bague ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés montée en solitaire sur or gris.
Poids de l’aigue-marine : 35 ct environ
Poids : 11,5 g
500 / 800 € ……… MB

112

118. Bague ornée d’une pierre verte sur un dôme
ajouré en or jaune.
Poids brut: 4 g
60 / 80 € ……… MB
119. Broche feuille en métal doré.
5 / 10 € ……… MB

110. Bague ornée d’une citrine rectangulaire à
pans coupés montée en solitaire sur or jaune.
Poids brut : 9,4 g

107

117. Bague ornée d’un camée sur agate (femme en
buste). Monture en or jaune.
Poids :3,8 g
100 / 150 € ……… MB

(Accidents)

500 / 800 € ……… MB

110

115. Broche barrette ornée d’une tourmaline
rectangulaire à pans coupés. Monture en
or jaune.
Poids brut : 6,2 g.
100 / 150 € ……… MB

109

120
111

121. Petite broche en forme de boucle en or
jaune appliquée d’une fleur ornée d’une
perle et de deux diamants. On joint une petit
pendentif cœur en or jaune émaillé
d’un filet noir.
Poids total : 3 g.
50 / 100 € ……… MB

105

122. Lot de deux bagues anciennes, l’une ornée
d’une pierre rouge entre deux
diamants, l’autre ornée d’une dent de lait (Mq. 1) et
deux diamants. Montures en
or.
Poids : 3,9 g
On joint une bague imitation
50 / 80 € ……… MB

104

123. Lot de 7 bijoux fantaisie. 5 broches, une
épingle et un pendentif.
10 / 30 € ......... MB

106

103

131
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135

108

138
137
129

136
113

116

134

124. Lot comprenant :
-Bague ancienne ornée d’un doublet bleu entre
deux demi perles (Mq. 1) et deux
lignes de diamants taillés en roses. Monture en ors.
- Deux bagues anciennes, l’une ornée d’une pierre
rouge entre deux
diamants, l’autre ornée d’une dent de lait (Mq. 1) et
deux diamants. Montures en
or. Poids : 3,9 g.
On joint une bague imitation.
-Bague ornée d’une pierre verte sur un dôme ajouré
en or jaune.
50 / 100 € ......... MB

128. Lot de deux montres de gousset et deux
montres de col, les boitiers en argent
(Acc. Mq.). Avec une chaine en métal.
Poids brut total : 177,4 g.
30 / 60 € ......... MB

125. Epingle de châle double et chaînette en or
jaune et pierre blanche.
Poids: 1,6 g
On y joint une petite broche en forme de boucle en
or jaune appliquée d’une fleur ornée d’une
perle et de deux diamants et un petit pendentif
cœur en or jaune émaillé
d’un filet noir. Poids total : 3 g.
100 / 150 € ........ MB

130. SEIKO
Montre bracelet de dame en métal doré.
On y joint une paire de boutons de manchette en
plaqué or (dans son écrin), un miroir de sac en métal doré signé LANCOME et un poudrier en métal
blanc
guilloché orné d’un motif en marcassites sur argent.
Dans leurs étuis.
5 / 15 € ......... MB

126. Petit bracelet rigide ouvrant d’enfant en
or jaune à décor de feuilles de lierre.
Poids: 7,9 g
150 / 200 € ......... MB

131. Bracelet souple en or jaune tressé, 750
millièmes.
Poids: 41,80 g
On y joint deux bagues en argent, l’une ornée d’une
turquoise et l’autre ornée de corail.
1 000 / 1 200 € ......... MB

127. Lot de bracelets et de colliers ornés de pierres
fines montées sur fils d’argent.
(Accidents).

On joint un bracelet en corne.(Manques.) et un bracelet chaine en argent orné de 12 galets de quartz
rose en pendeloques.»
60 / 100 € ......... MB
28 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

129. MORABITO
Montre bracelet de dame des années 1970 à autre
grands maillons ovales en argent (800). Mouvement
mécanique. Signée sur le cadran.
Dans son écrin.
On joint une bague en argent en forme de boucle.
Poids brut total : 179,6 g.»
200 / 300 € ......... MB

132. Pendentif en argent composé d’une pièce de
5FF 1833, Louis-Philippe tête nue laurée.
On y joint une bourse en argent tissé.
Poids total: 58 g
20 / 30 € ......... MB
15 novembre 2017

133. Suite de douze gobelets à alcool en
argent, le col à décor de peignées.
Poinçon minerve, 1er titre.
Travail de la maison Cardeilhac.
On y joint un plateau quadrilové à décor d’agrafes
déchiquetées et de feuillages.
Poids : 459,20 g
150 / 200 €
134. Lot de trois boîtes en argent, l’une rectangulaire à décor d’un panier fleuri, l’autre ovale ornée
d’une guirlande de feuilles et la dernière en pilulier.
Poids : 129.30 g
60 / 80 €
135. Suite de dix gobelets à l’alcool
ovoïdes en argent uni à décor de filets et ornés d’un
monogrammé LA.
Poinçon Minerve.
Epoque Art Déco.
Marquées Jean Puiforcat Paris.
Poids :671,1 g
200 / 300 €
136. Trois timbales en argent, dont deux
d’époque Art Déco.
Poinçon Minerve, 1er titre.
Poids : 324,9 g
(En l’état)

100 / 150 €
137. Timbale de forme tulipe du petit piédouche
à décor de fleurs,fruits et feuillages. Poinçon tête de
femme grecque (époque révolutionnaire).
Poids : 74,5 g
(En l’état)

60 / 80 €
15 novembre 2017

133
138. Deux tasses et leur soucoupe en argent, l’un
à décor de languettes torse à peignées et l’autre à décor d’un médaillon chiffré sur fond guilloché.
Poinçon Minerve, 1er titre.
Poids : 427,5 g
(Petites déformations et rayures d’usage)

150 / 200 €

139. Salière et poivrière en argent émaillé
bleu et rouge.
Travail danois, orfèvre Frigast.
Poids : 69 g
50 / 80 €
140. Lot comprenant un saladier en cristal de
Baccarat, monture en argent à décor de godrons,
une assiette à monture d’argent et trois plateaux à
cartes dont un de la maison Cardeilhac.
60 / 100 € ……… MB
141. Lot de métal argenté comprenant une coupe
martelée sur piédouche, cinq bougeoirs à mains en
forme de trèfle à quatrefeuilles, un plateau à carte
Christofle, timbales, un briquet de table Dupont
80 / 100 €
142. PUIFORCAT
Coupelle ronde en vermeil à bordure de feuilles
d’eau et ornée de rosaces en application.
Poids: 233,9 g
200 / 300 € ……… MB
143. Suite de huit couteaux à fruits, lame
argent et manche nacre.
Signé L.Lapar.
Vers 1900.
100 / 150 €
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148. Ensemble de neuf grands couteaux et neufs
petits couteaux, manche ivoire chiffré CS.
Vers 1900.
(Fentes).

On y joint un coffret gainé de cuir noir pour dixhuit grands couteaux et dix-huit petits couteaux sur
deux compartiments.
40 / 60 €
149. BOINTABURET
Jardinière ovale en argent ajouré d’une frise et reposant sur quatre pieds.
Signée.
Avec son intérieur en métal argenté (Oxydé), également signé
Poids (sans l’intérieur) : 929 g
600 / 800 € ……… MB
150. Crucifix en métal bruni et métal doré, il
repose sur un cylindre pavé de
palmettes, surmonté d’angelots.
Epoque XIXème.
Haut. : 17 cm
50 / 100 € ……… MB
151
144. Lot comprenant : une grande louche dite
«casse à eau» en métal (travail provincial du XIXe
siècle) et un lot en métal argenté composé de
trois timbales droites dont une paire et marquées
Pierre, Anne-Marie et Madeleine, une pelle ramasse-miettes, une grande cuiller, un manche à
gigot métal et corne et un couvert de pensionnaire
n°735.
Dans l’état.
5 / 15 € ……… MB
145. CARDEILHAC
Ensemble de quatre pièces à servir les hors d’œuvres
en argent et vermeil, modèle à queue de rat et feuillage.
Poids: 163 g
On joint un couteau à fromage, le manche en argent
fourré(acc.), dans son écrin.
40 / 60 € ……… MB

151. Calice en métal doré de style XVIIème, la
coupe en vermeil (Minerve).
Poids brut: 530 g
Haut. : 25,5 cm
300 / 500 € ……… MB
152. Lot en argent et métal argenté comprenant :
-CHRISTOFLE - Série de douze cuillères à moka en
métal argenté, modèle à feuillage.
Dans son écrin.
-Ensemble de quatre pièces à servir les hors
d’œuvres en métal, les manches en argent fourré.
-Lot comprenant une cuillère à œuf et une cuillère à
moutarde coquille en argent. Poids : 15,8 g.
-Trois pinces à sucre à griffes en métal argenté.
80 / 120 € ……… MB
153. Petit cadre en argent à décor d’iris. Monté
sur un présentoir chevalet garni de velours cramoisi. Travail américain vers 1900, marqué 498S.
Haut. : 11,5 cm
60 / 80 €

165
156. CARTIER
Briquet à gaz en plaqué argent guilloché.
Dans son écrin."
30 / 50 € ......... MB

162. Coffret formant écritoire en acajou et placage d’acajou à cornières de laiton et deux poignées
latérales en fer.
XIXe siècle.

157. Lot de bijoux fantaisie, montures métal.:
- Parure de boutons (Dans son écrin)
- Barrette
- Médaille
- Chaine de montre
- Pendentif et sa chaine
- Pendentif médaillon ouvrant."
10 / 20 € ......... MB

40 / 60 €

158. Etui à cigarettes en argent guilloché.
Poids : 125,4 g
(Accidents)

30 / 50 € ......... MB
159. LALIQUE
Pendulette de table en cristal cordiforme.
Mouvement à quartz et boitier en acier."
150 / 250 € ......... MB

(Légers accidents et usures).

(Dans son écrin)

80 / 120 € ……… MB

160. Lot de trois sceaux :
-Sceau en bronze argenté représentant Voltaire sur
piédouche en bronze.
Haut. : 6,5 cm
-Deux sceaux: L'un à chapiteau en argent et le
manche en ivoire finement sculpté d'une main
tenant ce manche et l'autre en métal argenté à décor
de paon.
Fin du XIXe siècle.
150 / 200 €

147. Maison DEBAIN
Belle pince à asperge en argent ajouré et ciselé de
feuillage.
Poids: 132 g

155. Lot de couverts en argent, modèles à filets
ou uni-plat pour la plupart, certains gravés: Cinq
cuillers, cinq fourchettes et six cuillers à thé.
Époques différentes.
Poids total: 716 g.
150 / 250 € ……… MB

161. Coffret à bijoux en bois de placage et marqueterie d’encadrement, le couvercle découvrant un
miroir.
Avec sa clef.
Haut. : 16 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22 cm
100 / 150 €

146. Charles GIRARD à Paris 1731/1732
Cuillère à ragout en argent, modèle à filets, gravée
d’un monogramme.
Poids : 192 g - Larg. : 31 cm

154. Couvert à servir le poisson en argent ciselé,
modèle à décor de rubans noués,
feuillages et cartouche monogrammé.
Poids : 254 g

200 / 300 € ……… MB

(Dans son écrin)

50 / 80 € ……… MB
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(Accidents et manques.)

163. NAPLES
Albarello à décor en camaïeu bleu d’une femme à la
corbeille de fruits dans un paysage.
XVIIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm
150 / 250 €
Lot présenté par Monsieur Cyrille Froissart
164. MONTELUPO
Paire de chevrettes couvertes à décor en camaïeu
bleu de rinceaux feuillagés, les bandeaux cernés de
filets orangés laissés libres pour l’inscription.
XVIIe siècle.
Haut.: 27 cm
(Quelques éclats et restaurations.)

500 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Cyrille Froissart
165. BORDEAUX, Jules VIEILLARD,
modèle Nella
Partie de service de table en faïence polychrome
comprenant:
36 grandes assiettes, 23 petites assiettes, 12 assiettes creuses, 4 raviers, 1 saucière à deux becs et à
plateau adhérent, 2 plats ronds creux, un légumier
rond sur piédouche (égrenure en bordure), 4 présentoirs sur
piédouche(2 hauts et 2 bas), 2 plats ronds et 1
soupière
avec 2 couvercles. Soit 86 pièces. Marqué et signé
pour la plupart.
(taches de graisse à certaines pièces)

1 000 / 2 000 €
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172

179
176

178

167

168
186

166
174

166. Lot de douze objets de quartz rose comprenant des sujets humains et animaliers, une boîte,
des coupes et deux œufs.
400 / 600 €
167. Paire d’oiseaux sur des tertres en quartz
rose tenant dans leur bec une guirlande de fleurs.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
350 / 450 €
168. Bloc de quartz rose.
40 / 60 €
169. Ensemble d’objets décoratifs asiatiques
100 / 150 €
170. Paire de petites potiches couvertes en
bronze cloisonné d’Extrême-Orient à décor émaillé
polychrome et de paysages en réserve.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 10,5 cm cm.
(Petits manques d’émail à un couvercle).

120 / 180 €

171. Kwanin en blanc de chine, montée en lampe.
Chine, XXe siècle.
Haut . : 37 cm
50 / 80 €

172. Flacon en pierre dure verte à décor de fruits .
Monture en argent ciselé signée de la maison
Pasque, 2 rue de la Paix
Haut. : 13,5 cm
100 / 200 €
173. Coupe en jade vert sur léger talon orné de
deux dragons stylisés.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 5,5 cm – Diam. : 13,5 cm
300 / 400 €
174. Coupe ronde en jadéite en forme de feuille
de lotus à décor d’oiseau et de rinceaux feuillagés.
Chine, XXe siècle.
Diam. : 20 cm
400 / 500 €
175. Coupe lave-pinceau en jade vert en forme
de pêche orné d’une grue dans des rinceaux fleuris
Chine, XXe siècle.
Haut. : 4 cm – Diam. : 12 cm
350 / 450 €
176. Flacon en agate à décor d’animaux et de
personnages dans un paysage.
Monture en argent ciselé signée de la maison Maquet à Paris.
Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €

175

178. Elément décoratif en jadéite à décor
ajouré d’entrelacs.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 17,5 cm
300 / 400 €
179. Lot comprenant un sujet en pierre dure figurant un oiseau tenant dans son bec une guirlande
fleurie, un sujet en porcelaine corail figurant un
oiseau.
On y joint une femme de cour en jadéite.
80 / 120 €
180. Paire de vases ovoïdes en bronze patiné
et bronze doré à décor de hérons en vol dans des
branchages fleuris.
Japon, période Meiji.
Haut. : 24,5 cm
(Petit manque dans le décor)

200 / 300 €

181. Vase en porcelaine à long col évasé à
décor d’émaux polychromes de paons et maisons
dans des réserves en cartouche.
Japon, XIXe siècle
Monture et deux anses en applique en bronze ciselé
de style Louis XVI.
Haut. : 71 cm
800 / 1000 €
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177. Coupe tripode en agate à deux têtes de dragons retenant dans leur gueule un anneau mobile.
Probablement partie basse d’un brûle-parfum.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 10 cm
300 / 400 €

(Fêle, percé)
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181
182. Robe de mandarin. Décor de dragon à cinq
griffes parmi les nuages et de signes de bon augure
dont chauve-souris et grues en vol. Cette robe de
coton doublé était portée en été.
Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Coton doublé.
Haut. : environ 180 cm.
(Quelques usures et lacunes.)
300 / 500 € ......... VP
DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 33

184

183

185

192

195

190
183. Paire de fixés sous-verre l’un à décor
d’une jeune femme faisant l’aumône à deux mendiants et l’autre à décors de joueurs de go fumant la
pipe.
Chine, XIXe siècle.
30 x 36,5 cm
300 / 500 €

187. Suite de trois assiettes en porcelaine
à décor couleur puce de fleurettes, l’aile peinte de
quadrillages. Rehauts d’or.
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

184. Oiseau sur un tertre en grès émaillé
corail.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 46 cm

188. Flacon en pierre dure verte à décor de fruits .
Monture en argent ciselé signée de la maison
Pasque, 2 rue de la Paix
Haut. : 13,5 cm
100 / 150 €

(Accidents et restaurations)

300 / 500 €

185. Oiseau en quart vert sculpté.
Chine, XXe siècle
Monté en lampe.
Haut. hors montage : 35 cm
(Accidents)

300 / 400 €
186. Sujet en agate figurant une jeune femme
en kimono caressant un chien.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 14 cm
150 / 250 €
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(L’une restaurée)

150 / 250 €

189. Masque de démon courroucé au bijou
frontal en turquoise et couronné d’un bandeau de
citipatis.
Himalaya.
Tôle de laiton, turquoise.
Haut. : 17 cm

197
191. D’après Kunisada dit Toyokuni III (1786-1865)
Estampe oban tate-e, signée et datée de 1853, éditeur
Ebisu- ya Shoshichi représentant un combat.
25 x 35 cm

195. Vase sang de bœuf couvert.
Porcelaine émaillée sang de bœuf.
Chine.
Haut. : 32 cm

150 / 250 € ……… VP

100 / 200 € ……… VP

(Encadrée)

192. Bouddha rieur aux cinq marmay en porcelaine. Chine.
Porcelaine émaillée turquoise.
Haut. : 25 cm
200 / 300 € ……… VP
193. Barong crachant du feu.
Bali, fin XIXe - début XXe siècle.
Pigments et miroir sur papier maché.
28 x 66 cm (hors cadre), cadre : 40 x 80 cm.
(Quelques usures de polychromie)

150 / 200 € ……… VP

190. Ensemble de quatre peintures traditionnelles
sur tissu.
Indonésie, fin XIXe-début XXe siècle.
Haut totale : 167 cm - dimensions : 40 x 40 cm

194. Peinture circulaire représentant une
scène de bataille au centre. Une guirlande d’entrelacs
ornée de fleurs, insectes, poissons borde le pourtour.
Chine, fin XIXe siècle.
Pigments sur papier, incrustation de lamelles d’ivoire
pour les visages.
Diam. : 23 cm - cadre carré: 40 cm de côté.

300 / 500 € ……… VP

200 / 300 € ……… VP

(Trois petites têtes de citipatis décollées)

200 / 300 € ……… VP

(Bon état)
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(Manque au couvercle)

196. Marionette représentant Arjuna, héros
du Mahabarata dans le théâtre d’ombres javanais
(Wayang Kulit ).
Java, fin XIXe - début XXe siècle.
Papier maché et bambous, polychromie et dorure.
Haut. : 70 cm
(Rares usures)

300 / 500 € ...... VP
197. Deux fixés sous-verre figurant une jeune
femme allaitant son enfant et une jeune dresseuse
de faucon.
Chine, XIXe siècle.
Dans des cadres en bois laqué et doré.
26,5 x 19,5 cm
400 / 600 €

(Usures)
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198
198. Cambodge, provenant de l’exposition coloniale de 1931 Porte Dorée.
Moulage du linteau oriental du passage central des «entrées occidentales » du temple d’Angkor Vat
représentant le triomphe de Vishnu. Ce linteau est spectaculaire par sa richesse et son dynasmisme.
Par ailleurs, les sculpteurs virtuoses ont su adoucir la rigueur de la composition en rythmant les
scènes d’entrelacs et de fleurs. Le temple d’Angkor Vat est dédié à Vishnu représenté à la fois en
majesté avec son épouse mais aussi en action, livrant bataille contre les démons. Acquis auprès du
centre français de protection de l’enfance il y a environ 25 ans. Bibliographie : Cat de l’exposition :
Angkor , naissance d’un mythe, Louis Delaporte et le cambodge,Musée Guimet (Oct 2013 - janv
2014), pages 101 et 152
Stuc. Composé de trois parties.
Haut. : 76 cm – Larg. : 276 cm – Prof. : 12 cm
(Rares accidents)

2 500 / 3 500 € ……… VP
199. Cambodge, provenant de l’exposition coloniale de 1931 Porte Dorée.
Moulage du temple d’Angkor Vat représentant trois
Apsaras, daté 1863 et signé P.E. Sur fond de rinceaux
végétaux, trois grâces en mouvement se tiennent
délicatement la main ou l’épaule pour effectuer
une danse céleste. Comme le veut la stylistique de
l’époque, les femmes aux bustes nus sont parées de
nombreux bijoux et coiffées de tiares et coiffures
spectaculaires. Acquis auprès du centre français de
protection de l’enfance il y a environ 25 ans.
Plâtre patiné couleur bronze.
Haut. : 270 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 15 cm
Deux moulages d’Angkor provenant de l’exposition
1 500 / 2 500 € ……… VP
coloniale de 1931 Porte Dorée et acquis auprès du
centre français de protection de l’enfance en 1990.

199
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203

201
200. Quatre miniatures.
Inde.
Encadrées. 10 x 14 cm - 22 x 14,5 cm - 28 x 21 cm
300 / 500 € ……… VP
201. Plastron de momie orné de divinités dont
Anubis et Nephtys.
Egypte, Basse Epoque.
Carton à restes de polychromie.
Hors cadre : environ 60 x 30 cm, cadre: 40 x 72 cm.
(Importantes usures)

200 / 300 € ……… VP
202. Pichwai (peinture sur tissu) représentant Sri
Natiji, une forme de Krishna. La divinité, debout
au centre, est encadrée de gopis apportant des
offrandes. En bordure court une frise de carrés où
sont représentés différentes formes de Krishna , des
paons etc... Une petite scène est figurée en partie
basse.
Pigments sur textile monté sur bois.
Inde, début XXe siècle.
30 x 35 cm (hors cadre)
50 x 54 cm (avec cadre)
(Usures.)

400 / 500 € ……… VP
203. Couronne rituelle représentant les cinq
Tathagatas.
Népal, fin du XIXe siècle.
Cartonnage et textile encadré.
Environ 50 x 25 cm., Cadre: 60 x 36 cm.
(Pliures et légères usures de polychromie.)

150 / 250 € ……… VP

164-515
204. Thangka représentant les épisodes de la vie
de Bouddha.
Art himalayen, style régional, fin XIXe-début XXe
siècle.
Pigments sur textile.
50 x 65 cm
(Encadré. Légères usures de couleur)

400 / 600 € ……… VP

205. D’après Ushimaro, autre nom d’Hanabusa
Itcho (1652-1724)
Estampe oban signée représentant un acteur de
kabuki dansant.
Japon.
30 X 19 cm
Joli cadre laqué et sculpté.
100 / 200 € ……… VP
206. Paire de couteaux «barong» à têtes zoomorphes et lames en partie gravées.
Indonésie.
Bois et métal.
Long. : 30,5 cm
150 / 250 € ……… VP
207. Lot comprenant un kriss et une machette. A
noter : de belles incrustations de motifs décoratifs
dans la poignée de la machette.
Indonésie.
Bois et métal.
Long. : 48 cm et 35 cm
150 / 250 € ……… VP
208. Sabre terminé par une poignée à tête de
makara en bois à belle patine, la garde est ornée
de têtes zoomorphes. La mitre gravée est en partie
dorée.
Indonésie, XIXe siècle.
Long. : 63 cm
(Usures)

(Lacunes visibles.)

250 / 350 € ……… VP
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209. Belle stèle représentant Vishnu Vasudeva. Forme suprême et primordiale
de Vishnu, identifiable par la stricte frontalité ainsi que les attributs brandis dans les quatre
mains. Ici, la main gauche inférieure a disparu mais il ne fait aucun doute qu’elle présentait
une conque. Vishnu Vasudeva tient de sa main droite supérieure la massue (gada) , esquissant de la main droite inférieure le geste du don (varada hasta). De sa main gauche supérieure, il brandit le disque (cakra). Le sommet de la stèle est couronné d’une tête de kala, à
vertu bénéfique et protectrice. Juste en dessous, deux vidhydara portant des guirlandes et
volant dans des cieux stylisés surplombent la construction étagée autour de la divinité : l’iconographie est plus complexe qu’à l’accoutumée, représentant diverses divinités à la place
des simples animaux mythiques que l’on pouvait attendre. Cette construction est destinée à
évoquer la toute puissance de Vishnu, grand souverain et Dieu suprême régnant sur l’univers entier.
Pierre dure noire.
Inde, période Pala, Xème siècle.
Haut. : 54 cm
5 000 / 6 000 € ……… VP
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210. Tête féminine sculptée en haut relief. Le
visage, aux jolis yeux et sourcils en amande, est
coiffé de boucles et bijoux. Une tête de makara
orne la boucle centrale. L’urna est gravée au centre
du front. Notons le côté « vivant «de ce visage au
menton relevé.
Grès rose.
Inde, XIème siècle-XIIème siècle.
Haut. : 18 cm – Prof. : 21,5 cm
( Lacunes et usures visibles.)

800 / 1 200 € ……… VP

211. Grand plat orné de canards dans leur
environnement aquatique au centre. Trois cercles
concentriques séparent cette zone de décor du marli qui présente un décor en réserve de différentes
fleurs.
Porcelaine sous émaux verts, rouges et bleus.
Chine du Sud, XVIème / XVIIème siècle, porcelaine dite de Swatow .
Diam. : 41 cm
(Légères égrenures en bordure et fêles. Usure homogène
de la polychromie.)

600 / 900 € ……… VP

212. Grand bol à décor des huit immortels en
mouvement parmi les nuages, séparés par des
lingzhis.
Chine, XXème siècle, marque apocryphe à six caractères de Daoguang au revers.
Porcelaine blanc bleu.
Haut. : 9 cm - Diam. : 17 cm
900 / 1 200 € ……… VP
213. Belle boîte circulaire en porcelaine à
décor de pêches de longévité et chauve-souris.
Porcelaine blanche et émaux polychromes.
Chine, XXème siècle, marque apocryphe à six caractères de Guangxu.
Diam. : 16,5 cm
900 / 1 800 € ……… VP
214. Grande coupe tripode à décor gravé dans
des cercles concentriques à l’intérieur : frises
géométriques au centre puis entrelacs végétaux.
Dragons et masques stylisés sont représentés sur le
pourtour.
On y joint un petit Putaï en jadéite.
Bronze à patine noire.
Chine.
Haut. : 9 cm - Diam : 26 cm.
Putaï en jadéite verte : Haut : 5,5 cm.
200 / 300 € ……… VP
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215. Lot de porcelaines blanc bleu comprenant : un cache-pot à décor de paysages et poème
relatant la vie des paysans. Bordure argent. Un
grand bol orné d’une fleur à l’intérieur et d’animaux et végétaux stylisés sur le pourtour. Bordure
et pied argent. Un bol orné de canards et fleurs de
lotus (marque à deux caractères). Un bol à décor de
paysages (marque à 4 caractères).
Chine, fin de la dynastie Qing, fin XIXème siècle.
Cache-pot, Haut : 15 cm, diam: 20cm. Fêle.
Grand bol,Diam : 21,5 cm , haut : 9,5 cm. Eclat en
bordure et fêles.
Bol au canard, Haut : 6,5 cm et 6 cm. Fêles et égrenures.
Petit bol, Haut : 6cm, diam : 13 cm
400 / 600 € ……… VP

210

216. CHINE, dynastie Ming (1368-1644).
Assiette ornée d’un paysage de rivage avec un
cavalier…
Porcelaine blanc bleu . Diam : 21 cm

213

211

212

217

218

Egrenures et une petite restauration en bordure

100 / 200 € ……… VP

217. Elégant pendentif en jade représentant
un cygne en parade nuptiale. Cadeau de fiançailles.
Jade blanc céladonné.
Chine.
Long. : 7 cm - Poids: 70 g
400 / 500 € ……… VP

218. Poids de calligraphe en jade représentant une tortue dragon «Tuo Long». Cet objet de la
table du lettré symbolise à la fois la stabilité inaltérable et la longue vie.
Jade.
Chine.
Long. : 7 cm -poids : 270 g
400 / 500 € ……… VP
219. Cambodge, art pré khmer, VIIème- début VIIIème siècle, style du Phnom Da. Tête de
Vishnu souriant, coiffé de la haute mitre caractéristique de ce style. De petites mèches torsadées
bordent le front. Une partie de l'arc de soutainement est encore visible à l'arrière.
Grès à patine brun rouge, traces de laque noire .
Haut : 16 cm
Lacunes visibles, quelques chocs de surface

2 500 / 3 000 € ......... VP
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221. Torse de divinité masculine acéphale
à quatre bras. Le buste nu, aux larges épaules,
comporte des seins gravés. La divinité est vêtue du
sampot à rabat et plissé canonique pour ce style. Il
est maintenu sur les hanches par une large ceinture
se terminant en double ancre au centre. Un noeud
souple et élégant maintient la ceinture sur les reins.
Grès à belle patine beige.
CAMBODGE, art khmer, style d’Angkor Vat,
XIIème s.
Haut. : 47 cm
4 000 / 5 000 € ……… VP

220. Paire d’adorants agenouillés sur des socles ornés de pétales
de lotus. Selon la position canonique, les mains sont jointes devant la
poitrine et le regard baissé. Ce type de groupe était positionné de part et
d’autre d’une statue de Bouddha.
Birmanie, époque Ratanakosin, XIXème siècle.
Bronze laqué et doré. Belle patine.
Haut. : 65 cm - Larg. : 24 cm – Prof. : 38 cm

222. Bouddha debout faisant le geste de l’absence de crainte, montrant les paumes des mains
sculptées de roues de la loi . Une abondante parure
est composée d’un collier pectoral sur le torse nu,
de bracelet , de pendants d’oreilles. La ceinture
retenant la jupe est fermée par un bouton floral
tandis que des pendeloques en forme d’oves s’épanouissent autour des hanches. Le grand manteau
monastique est ouvert. Le visage aux traits délicats,
marqué de l’urna, est coiffé d’un diadème élaboré
surmonté d’un chignon cônique en forme de stupa.
Bronze, patine verte.
CAMBODGE, art khmer du XIIIème siècle.
Haut : 40 cm.
(Trois doigts de la main gauche manquent. Petites lacunes à la base et au sommet du chignon.)

3 000 / 4 000 € ……… VP

(Eclats de laque, petites lacunes à une base. Vendus avec leurs socles bois.)
Ex collection suisse.

5 500 / 7 000 € ……… VP
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225
223

224
223. Paire de candélabres en bronze ciselé et
doré à quatre bras de lumière dont trois en console
à têtes de bélier.
Ils s’échappent d’un fût balustre feuillagé reposant
sur une base triangulaire ornée de sphinges et de
lambrequins.
D’après un modèle du XVIIe siècle par André-Charles Boulle, XIXe siècle.
Monté en lampe, électrifié.
Haut. : 61 cm
1 200 / 1 500 €
224. Joseph-Raymond-Paul GAYRARD
(1807-1855)
Six tours ou Les singes cavaliers
Quatre chevaux montés par des singes en casaque
Bronze à patine brun noir. Épreuve ancienne, édition d’Émile Martin (éditeur de Barye).
Circa 1850. Boyer fondeur.
Haut. : 22,7 cm - Long. : 23,4 cm - Prof. : 11,2 cm
1 500 / 2 500 €

226
225. Christophe FRATIN (1801-1864), d’après
Chiens de chasse
Sculpture en bronze à patine brune signé sur le
tertre.
Repose sur un socle en marbre.
1 800 / 2 000 €
226. Cartel à poser et son cul de lampe en
marqueterie métallique de type Boulle à inscrustations d’écaille rouge, écaille teinté et étain sur fond
de laiton.
Il est couronné d’un amour brandissant un sablier.
Mouvement de Pérache à Paris.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 127 cm – Larg. : 44 – Prof. : 21,5 cm
1 000 / 1 500 €

241-72
227. Meuble deux-corps marqueté de rinceaux fleuris ouvrant par deux portes en
partie haute à décor de perroquets dans un riche décor de feuillages, œillets et tulipes et
par trois tiroirs sur trois rangs en partie basse. Les angles en balustre forment deux portes
latérales qui dévoilent chacun un rang de cinq petits tiroirs. Le fronton chantourné est
orné d’armoiries sous un dais couronné.
Il pose à l’avant sur des pattes griffues retenant une boule aplatie.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Haut. : 246 cm – Larg. : 194 cm – Prof. : 66 cm
(Petits accidents et manques, fentes)

2 500 / 3 000 €
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228. Bas-relief figurant un couple de félins en
marche.
Epreuve en bronze patiné.
Cachet de fondeur E.JULLIEN en bas à droite.
Dans un cadre en bois sculpté d’une tête de satyre
dans des rinceaux feuillagés.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Dimensions de la plaque : 31,5 x 58,5 cm
Dimensions avec cadre : 74 x 89,5 cm
1 500 / 2 000 €
229. Bureau cylindre à gradin en acajou et
placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs dans le
gradin, un cylindre découvrant six tiroirs et trois
casiers et cinq tiroirs en ceinture.
Le gradin présente un plateau de marbre brèche à
galerie ajourée et le plateau est foncé de cuir.
Il pose sur quatre pieds fuselés à cannelures foncées
de laiton
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 131 cm - Larg. : 159 cm – Prof. : 73 cm
(Accidents et manques)

1 000 / 1 500 €

230. Encoignure en deux-corps en noyer mouluré et sculpté, la partie haute en gradin ouvrant par
une porte et la partie basse par deux vantaux.
Travail régional du XIXe siècle
Haut. : 191 cm - Larg. : 56,5 cm – Larg. : 56,5 cm
(Piqué aux vers, une partie des fonds refaite)

250 / 350 €

231. Guéridon à plateau octogonal en placage
d’ébène à décor d’incrustations de plaques gravées
et filets d’ivoire.
Piètement figurant une nubienne agenouillée sur
un socle carré.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 82 cm – Larg. : 57 cm – Larg. : 57 cm
(Accidents et manques)

500 / 700 €

232. Fauteuil à crémaillère en noyer et
chêne tourné.
XVIIe siècle.
Garniture rouge.
Haut. : 140 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 77 cm
(Une crémaillère à refixer)

400 / 600 €

233. Cloche d’église en bronze patiné marquée
d’une croix latine et de l’inscription « A.HILDEBRAND FONDEUR A PARIS, 1871 ».
Haut. : 37 cm hors montage
400 / 600 €
234. Piano demi-queue laqué noir de marque
IBACH.
N° 142600 sur le châssis
Long. : 216 cm
3 000 / 4 000 €
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235. Colonne à la victoire en bronze doré et
marbre vert et marbre brèche.
Elle présente une Victoire au sommet d’une colonne à chapiteau composite supportée par un socle
quadrangulaire mouluré à masques de lion.
Travail néo-classique, XIXe siècle.
Contre socle reposant sur des sphères aplaties.
Haut. : 123 cm - Base : 30,5 x 30,5 cm
(petits accidents et manques, restauration, plaque sommitale en marbre rapportée)

2 000 / 3 000 €

236. SEVRES, 1941
Jatte téton (dit aussi « bol à sein). Adoptant la
forme d’un sein féminin, dit d’après celui de la
Reine Marie-Antoinette, cette jatte fut livrée par
la Manufacture royale de Sèvres pour la laiterie
de Rambouillet en 1787. Elle repose sur une base
tripode en biscuit à décor de têtes de bouc rehaussées or.
Haut. : 12 cm – Diam. : 14 cm.
Dans sa boîte.
150 / 250 €

228

237. D’après Etienne Maurice FALCONET
(1716-1791)
Nymphe descendant au bain, modèle de 1757
Epreuve en bronze du XIXe siècle.
Contre socle en marbre jaune de Sienne.
Haut. : 66 cm

235

237

238

243

(Accidents au socle)

1 500 / 1 800 €

238. Grand vase de forme balustre sur piédouche en métal argenté à décor de guirlandes,
coquilles, agrafes feuillagées et croisillons.
Inscription : Challenge A. Muller, président fondateur S.E.D Strasbourg, 1936.
Style Régence, par Gallia.
Contre socle en marbre rouge.
Haut. totale : 39,8 cm
200 / 300 €
239. Petite vitrine à hauteur d’appui dans le
goût chinois en laque ouvrant par deux portes. Elle
pose sur un piétement ajouré en bois noirciporté
par quatre pieds à enroulements.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 133 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 40 cm
(Quelques légers accidents)

300 / 500 €

240. D’après Jean-Antoine HOUDON
Portrait de Louise Brongniard en buste
Marbre blanc.
Haut. : 46 cm
150 / 250 €
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229
241. Table ronde à bandeau en acajou et placage
d’acajou posant sur un fût hexagonal terminé par
un piètement tripode à griffes.
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm – Diam. : 143 cm
Avec deux allonges en bois blanc.
(Insolé, décolorations)

500 / 800 €

242. Suite de six chaises en acajou et placage
d’acajou, dossier à barrettes.
Elles posent à l’avant sur des pieds en console et à
l’arrière en sabre.
XIXe siècle.
Haut. : 83 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 40 cm
200 / 300 €

15 novembre 2017

243. Petite pendule squelette à cadran ajouré à chiffres romains. Mécanisme à fil. L’ensemble
reposant sur un portique en laiton.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 12 cm
Insérée dans un socle en bois noirci.
400 / 600 € ……… PC
244. Chevalet en bois sur roulettes
Haut. : 199 cm
30 / 50 €
245. Petit chevalet en bois.
Haut. : 63 cm
10 / 20 €
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246. Paire de lits d’enfant en bois naturel,
les côtés à décor ajouré d’arcatures, les chevets à
fronton triangulaire. Montants terminés par des
pommes de pin.
Style directoire.
Haut. : 75 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 75 cm
(Accidents)

100 / 200 €
247. Elément de balustrade en pierre calcaire.
Haut. : 63,5 cm
(Accident)

20 / 30 €

248. Armoire miniature en chêne ouvrant par
un tiroir et deux portes, les montants sculptés de
termes sur des guirlandes de fleurs et fruits.
Composé d’éléments anciens.
Haut. : 100 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 30 cm
80 / 120 €
249. Chaise dite Chiavari en bois noirci, dossier à barrettes.
Garniture de velours grenat.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 85 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 40 cm
10 / 20 €
250. Bureau à gradin en placage de bois noirci
ouvrant en partie haute par deux portes et deux
tiroirs et par trois tiroirs en ceinture.
Décor incrusté d’ivoire en candélabre.
Il pose sur huit pieds réunis par une entretoise en
H.
XIXe siècle, dans le style du
Haut. : 137,5cm – Larg. : 113,5 cm

254. Commode en arbalète en bois de placage
(violette et palissandre ?)
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs.
Dessus de marbre rouge (restauré)
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle
que entrées de serrure, poignée de tirage et chutes
d’angle.
Haut. : 86 cm – Larg. : 148 cm – Prof. : 63 cm

(Petits accidents au placage, quelques restaurations dont
pieds arrière refaits)

5 000 / 6 000 €

255. Buste de femme drapée à l’antique en
bronze patiné.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Marque CC F Sculp.
Haut. : 47 cm
1 800 / 2 200 €
256. Petite armoire chinoise en bois laqué
rouge ouvrant par deux portes.
Haut. : 110 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 42 cm
100 / 150 €
257. Bibliothèque à sept niveaux, les étagères
supportées par des colonnettes.
Haut. : 220 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 35 cm
80 / 120 €

(Fentes, bois insolé)

600 / 800 €

50 / 80 €

251. Porte-parapluie et cannes en tôle peinte
d’iris.
Avec parapluies et cannes.
20 / 30 €

259. Paire de flambeaux en bronze réargenté, modèle à côtes, binet tulipe, fût fuselé, socle
contours.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm.
300 / 500 €

(Eclats)

100 / 200 €
253. Josse-François-Joseph LE RICHE
(1739-1812)
Portrait de femme en Flore
Terre cuite.
Signée et datée 1771.
Haut. : 67 cm
(Restaurations)

1 500 / 2 000 €
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253

255

258. Bureau en noyer ouvrant par deux tiroirs
en ceinture. Il pose sur quatre pieds en balustre.
Plateau foncé de cuir fauve.
Haut. : 71 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 53 cm
XIXe siècle.

(Accidents au placage)

252. Plateau de table basse en mosaïque de
marbre en damier.
Avec un piètement en métal.
101,5 x 63 cm

241-73

260. Beau buffet à deux corps en retrait en bois
naturel mouluré et sculpté.
Travail régional du XIXe siècle.
(Restaurations).

200 / 300 €

261. Cabinet à poser en placage de ronce
ouvrant par deux rangées de quatre tiroirs plaqués d’écaille et une porte à décor géométrique
en trompe l’œil d’après Jamnitzer découvrant une
niche tapissée de miroir.
Il pose sur quatre pieds en boules aplaties.
Dans le goût allemand de la fin du XVIe siècle.
Haut. : 48 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 32 cm
300 / 500 €
15 novembre 2017
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262. Cartel d’applique et sa console galbée en
bois de placage marqueté de filets à décor de bronze
patiné.
Le cadran partiellement émaillé est surmonté d’un
pavillon coiffé d’une Renommé et cantonné de
pots à feu. L’ensemble est souligné de feuillages,
de masques empanachés et bacchique ainsi que du
char de l’Aurore.
Mouvement signé « J. Contour Paris ».
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 133,5 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 22 cm
(Un pot à feu à refixer)

1 500 / 2 500 € ……… PC
263. Table carrée en chêne ouvrant par un tiroir
en ceinture. Elle pose sur des pieds en gaine ponctués par une sphère et réunis par une entretoise.
Style XVIIe siècle.
Haut. : 67 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 49 cm
40 / 60 €
264. Commode en bois de placage ouvrant par
quatre tiroirs sur quatre rangs.
XIXe siècle.
L a plateau a été coiffé postérieurement d’un
marbre noir.
Haut. : 79 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 50 cm
(En l’état)

40 / 60 €

265. Une tasse droite à anse en porcelaine
blanche ornée d’une croix de fer monogrmmée
«W» et datée 1914 entourée d’une guirlande de
chêne verte nouée d’une écharpe tricolore. De tradition familiale «Tasse à café du Kronprinz».
40 / 60 €
266. Table de salon rectangulaire à abattants
en bois de placage, le plateau à décor marqueté de
trophées de musique sur fond de loupe.
Elle pose sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis
par une entretoise en H. Agrémentation de bronzes
ciselés et dorés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm – Larg. : 102,5 cm – Prof. : 49 cm
300 / 500 €
267. Selette en bois tourné, le pieds à double
enroulements.
60 / 100 €
268. Coffret en laiton ajouré à décor ciselé de
rinceaux feuillagés et fleurettes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 7 cm
(Manque l’intérieur de la boite, serrure à refixer)

600 / 800 €

269. Encrier hexagonal en faïence à décor Vieux
Rouen.
Monture en laiton.
(Petit éclat)

30 / 50 €

270. Deux paires de petits bougeoirs en
bronze ciselé et doré à décor de godrons, perles et
feuilles d’eau.
Epoque Restauration.
Haut. : 16 cm
(L’une montée à l’électricité, manque les bobèches de
l’autre)

100 / 200 €

271. Deux services à thé miniature, l’un en
verre à décor peint et l’autre en porcelaine or.
(En l’état).

60 / 100 €

277

272. Petite table tripode à dessus de marbre
blanc à galerie.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 73 cm – Diam. : 33 cm
300 / 400 €

277. Lustre en tôle martelée à trois côtés, chaque angle terminé
par une tête de chevreuil.
Circa 1890.
Haut. : 66 cm - 110 cm environ de côté.
5 000 / 6 000 €

273. Table volante ovale en acajou et placage
d’acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs.
Dessus de marbre blanc à galerie ajouré.
Elle pose sur quatre pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Haut. : 78 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 36 cm
150 / 250 €

441-8

274. Paire de chaises et un fauteuil à dossier
croisillon en bois naturel.
Style directoire.
70 / 90 €
275. Commode rectangulaire en bois de placage à
décor de filets de bois teinté et cannelures simulées
sur les montants. Elle ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs et pose sur quatre pieds gaine à sabots.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre.
Haut. : 82,5 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 57 cm

262

279. Paire de bergères en bois laqué blanc à dossier gondole
mouluré centré d’une coquille.
Elles posent sur quatre pieds cambrés à décor sculpté de feuilles
d’acanthe.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
Haut. : cm – Larg. : cm – Prof. : cm
3 000 / 4 000 €

(Accidents)

400 / 600 €
276. Console demi-lune en acajou et placage
d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture.
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Elle pose sur quatre pieds fuselés réunis par une
tablette d’entrejambe.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 87 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 38 cm
400 / 600 €
279
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278. Deux panneaux de bois sculpté représentant des trophées, l’un
à la bécasse et l’autre au lièvre.
Style Louis XVI.
135 x 54 cm
2 000 / 3 000 €
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280. Table à écrire en bois de placage à plateau
ouvrant à deux battants et dévoilant un cuir.
Elle pose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 74 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 55 cm

288. Deux petits paravents en bois laqué
rouge et noir à décor de pagodes.

700 / 900 €

150 / 200 €

(Accidents au placage)

281. Commode galbée en placage de palissandre
ouvrant par deux tiroirs sans traverse.
Elle pose sur quatre pieds cambrés terminés par des
sabots de bronze ciselé.
Dessus de marbre rose mouluré.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XV.
Poignées de tirage et chutes d’angle en bronze ciselé
et doré.
Haut. : 86 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 59 cm
(Restaurations, et soulèvements de placage).

2 000 / 3 000 €

282. Table à jeu demi-lune en acajou et placage
d’acajou, le plateau ouvrant garni de feutre vert.
Elle pose sur cinq pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Haut. : 75 cm – Diam. : 114 cm
(En l’état)

60 / 80 €

283. Paire de bergères en bois naturel à dossier
plat à décor sculpté de rinceaux et feuilles d’acanthe, fleurettes et coquilles. Elles posent sur quatre
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissus jaune.
Haut. : 101 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 74 cm
(Restaurations, renforts, piqures de vers)

1 200 / 1 500 €

284. Table à crémaillère en acajou et placage
d’acajou à deux plateaux octogonaux.
Fût hexagonal terminé par un piètement tripode.
Style Louis XVI.
Haut. : 71 cm
(Manque)

300 / 400 €
285. Sujet en verre moulé figurant un chien, la
tête posée sur un rondin de bois.
Signé Daum France.
Long. : 7 cm
60 / 80 €

287. Crâne en bois
300 / 400 €

(En l’état)

289. Livre d’heure relié en cuir rouge présentant sur le plat supérieur une plaque d’émail figurant la Vierge à l’Enfant sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle.
(Accident à la reliure)

150 / 250 €

290. Paire de pots-pourris en laque rouge,
monture de bronze doré de style rocaille surmontée d’un bouquet en bronze doré et fleurettes de
porcelaine.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
291. Lot en verre ou cristal comprenant un
cerf en cristal clair et cristal satiné signé à la point
Lalique France, un cendrier carré en verre moulé, un godet en verre moulé signé Lalique France,
moineau en cristal satiné signé Lalique France, et
de trois petits sujets en cristal.
100 / 150 €
292. Petit paravent à huiles feuilles en laque
dans le goût de Coromandel à décor de scènes de
palais.
Haut. : 95 cm – Larg.d’une feuille : 19 cm
(Restaurations)

100 / 150 €

281

293. Petite commode sauteuse ouvrant par
deux tiroirs en bois de placage.
Elle pose sur quatre pieds cambrés terminés par des
sabots de bronze.
Dessus de marbre rouge (restauré)
Epoque Louis XV.
Estampille I.M.CHEVALLIER
Haut. : 85 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 33 cm

283

(Accidents et restaurations)

700 / 900 €

286. Boîte rectangulaire en laque rouge,
monture en argent bas titre (ET)
Intérieur en écaille rouge
XVIIIe siècle.
Haut. : 4 cm – Larg. : 9 cm – Prof. : 5,5 cm
40 / 60 €

1 200 / 1 500 €
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290

600 / 800 €

294. Commode en bois de placage ouvrant par
cinq tiroirs sur trois rangs. Elle pose sur quatre
petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que
poignées de tirages, chutes d’angles.
Dessus de marbre rose.
81 x 126 x 62 cm

(Eclats)

287

(Accidents et manques)

(Restaurations, fonds refaits)

293
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299
295. Commode en placage de bois de rose sur fond
de bois de violette ouvrant par cinq tiroirs sur trois
rangs. Elle pose sur quatre petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que
poignées de tirages, chutes d’angles.
Dessus de marbre rose.
81 x 126 x 62 cm
(Restaurations, fonds refaits)

1 200 / 1 500 €

296. Table de salon ovale à décor marqueté
de fleurettes ouvrant par un tiroir latéral et une
tablette foncée de cuir.
Plateau de marbre à galerie ajourée.
Elle pose sur quatre pieds cambrés terminés par des
sabots de bronze.
Style Louis XV.
Haut. : 72 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 37 cm
200 / 300 €
297. Canapé et paire de fauteuils en bois
naturel mouluré et sculpté.
Garniture de tissus ocre.
Style Louis XV.
Canapé
Haut. : 89 cm – Larg. : 200 cm – Prof. : 98 cm
Fauteuil
Haut. : 89 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 90 cm
250 / 300 €

298. Commode rectangulaire à angles arrondis en
acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs.
Montants à cannelure.
Dessus de marbre à galerie.
Elle pose sur quatre pieds fuselés à sabots.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 46 cm

300

301

299. Cartel à poser en vernis martin vert à
décor de fleurettes, couronné d’un ange.
Style Louis XV.
Haut. : 51,5 cm
(Manques)

250 / 300 €
300. Clovis MANCEAU
Groupe en terre cuite figurant une jeune blanchisseuse.
Signé et daté 1854.
Haut. : 24 cm
Restaurations au bras droite et à la tête.

Sur un socle en bois noirci.
200 / 300 €

301. Pendule en marbre blanc et bronze ciselé
et doré figurant l’Amour donnant des colombes à
Vénus.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 32 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 11 cm
(Manques dans les frises de bronze, tête recollée)

900 / 1 200 €

302. Cabinet en placage d’ébène et bois noirci à
décor de plaques d’ivoire gravées de personnages.
Poignées tombantes latérales rapportées.
Italie du Nord, XVIIe siècle.
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 71,5 cm - Prof. : 33,5 cm
Sur un piètement en bois noirci postérieur.
Haut. totale : 135 cm
7 000 / 9 000 €

(Petits accidents et manques)

1 200 / 1 500 €

54 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE

15 novembre 2017

15 novembre 2017

302

DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 55

303. Bureau de pente en bois de placage ouvrant par un abattant dévoilant, un plateau foncé
de cuir, des tiroirs et casiers et par trois tiroirs en
ceinture. Il pose sur quatre pieds cambrés terminés
par des sabots de bronze.
Epoque Louis XV.
Haut. : 90 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 44 cm

310. Fernand CIAN (1886-1954)
Portrait de Beethoven
Portrait de Wagner
Deux bustes en terre cuite.
Signés.
Haut. : 22 et 23 cm
300 / 500 €

400 / 600 €

311. Suite de six assiettes contournées en porcelaine blanche à filets or peintes en leur centre de
portrait de femmes :
Mme Elisabeth, le duchesse de Berry, la princesse
de Lamballe, la duchesse d’Orléans, Marie-Antoinette, la duchesse de Bourgogne.
300 / 500 €

(Accidents au placage)

304. Table de milieu ovale à décrochements en
placage de palissandre. Plateau marqueté d’un vase
fleuri dans des rinceaux pieds
fuselés réunis par une entretoise en X. Tablettes
rabattantes.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. :116 cm - Prof. : 52 cm
200 / 300 €
305. Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à décor de rinceaux.
Style Louis XV.
Haut. : 33 cm
200 / 300 €
306. Paire d’appliques en laiton en forme de
lyre à pampiles.
Haut. : 23 cm
200 / 300 €
307. CREIL MONTEREAU
Service en faïence modèle JAPON, modèle du service de table de Monet à Giverny.
Composé d’environs 60 pièces dont environs :
-26 grande assiettes
- 22 assiettes à dessert
- un plat rond, un plat ovale, trois déjeuner, deux
moutardiers, une saucière, une coupe à talon, deux
coupes sur piédouches et un bouillon à anses.
500 / 600 €
308. Paire de consoles d’applique en bois
sculpté et doré à décor de masque féminin dans des
enroulements feuillagés.
Epoque Régence.
Haut. : 34 cm – Larg. : 24,5 cm – Prof. : 14 cm
(Petits accidents et manques à la dorure)

500 / 700 €

309. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle : deux
miniatures
D’après Prud’hon
Portrait de l’impératrice Joséphine
Gouache ronde, signée en bas à gauche Thérèse
Rémy
Diam. : 6,6 cm
D’après Isabey
Portrait de femme en Diane chasseresse
Gouache ronde, signée en bas à gauche.
Diam. : 6,6 cm
Dans des cadres médaillon en bronze à décor de
perles.
300 / 400 €
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312. Deux bergères formant paire en bois naturel mouluré, le dossier en anse de panier.
Elles posent sur quatre pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours bleu.
Haut. : 95 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 59 cm
(Légères restaurations)

400 / 600 €

313. Tête d’homme barbu en pierre sculptée.
Dans le genre d’un ancien travail de style du
Moyen-Age
30 / 50 €
314. Partie de mobilier de salon en bois
doré comprenant un canapé, deux fauteuils et une
chaise. Les dossiers sont sommés d’un carquois et
d’une torche retenus par un ruban noué. Ils posent
sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Garniture de velours rose pour les fauteuils et la
chaise et garniture florale pour le canapé.
1 500 / 2 000 €
315. Table rafraichissoir en acajou et placage
d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture.
Plateau de marbre blanc (accidenté) à deux rafraichissoirs en zinc.
Les pieds en colonnettes sont réunis par une tablette d’entrejambe.
Style Louis XVI.
Haut. : 70 cm Larg. : 44,5 cm – Larg. : 44,5 cm
300 / 500 €
316. Plaque ovale en émail peint à décor d’un
portrait de profil de l’empereur romain Vespasien.
Limoges, XVIIe siècle.
7 x 5,5 cm
(Manques)

300 / 400 €

318

319

320

318. Vitrine en marqueterie métallique de laiton
sur fond d’écaille.
Estampillé de Pretot à Paris.
Epoque Napoléon III.
Dessus de marbre noir.
Haut. :111 cm - Larg. : 71 cm - Prof. :38 cm
(Légers accidents)

500 / 800 €

319. Chevet quatre faces en acajou et placage
d’acajou, les angles à pans coupés couronnés de
têtes d’égyptiennes en bronze ciselé doré et patiné.
Il ouvre par une porte et un tiroir et pose sur une
plinthe.
Dessus de petit granit.
Epoque Empire.
Haut. : 86 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 38 cm
(Fentes et petits accidents)

800 / 1 000 €

320. Grand candélabre à quatre bras de lumière, en bronze argenté.
Le fût et les bras de lumière forment un chêne sous
lequel sont abrités deux cerfs.
Travail anglais XIXe siècle, probablement de la
Maison Elkington
Haut. : 74 cm
3 000 / 4 000 €
321. Table de milieu en marqueterie de type
Boulle.
De forme mouvementée, elle pose sur quatre pieds
cambrés terminés par des sabots de bronze.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 76 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 79 cm
(Petits sauts d’écaille et soulèvements)

317. Jumelles de théâtre en métal doré et plaquettes de nacre.
50 / 60 €
15 novembre 2017
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322

326

322. Commode en placage de bois de rose et
palissandre ouvrant par deux tiroirs. Pieds cambrés
terminés par des sabots de bronze.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre gris mouluré.
Haut. : 84 cm - Larg. : 74 cm - Prof.: 47 cm
2 000 / 3 000 €

326. Louis MAJORELLE
Guéridon à tablette d’entrejambe posant sur quatre
pieds agrémentés de sabots de bronze doré à décor
floral.
Vers 1900
Haut. : 75 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

323. Lampe en céramique rouge formée d’une
potiche couverte balustre dans le goût de la Chine.
Cerclage de laiton doré (enfoncement)
Haut. avec montage électrique : 67 cm
40 / 60 €

327. Pendule à « la petite prudence »
en bronze ciselé et doré. Elle représente
une fillette assise, accoudée au cadran
émaillé blanc tenant un miroir dans
une main et un serpent dans l’autre.
Cadran signé « Gille l’Ainé ».
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 31 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 10 cm
500 / 800 € ……… PC

324. Narcisse de Pompéi
Epreuve en bronze ciselé du XIXe siècle.
Haut. : 62,5 cm
D’après une sculpture antique découverte en 1862
à Pompéi et actuellement conservée au musée archéologique de Naples.
600 / 800 €

328. Coiffeuse en bois naturel et trois chaises.
Travail français vers 1900.
800 / 1 000 €

329

332

329. Bruno MATHSSON
Modèle Jetson, 1969
Fauteuil en cuir grainé noir capitonné reposant
sur une structure en métal chromé, pied circulaire
pivotant. Coussin de tête réglable et amovible.
Edition Dux International.
Haut. : 101 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 90 cm
300 / 500 €
330. Fauteuil club en cuir fauve grainé.
Roche-Bobois.
100 / 150 €
331. Fauteuil club en cuir patiné.
Haut. : 68 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 80 cm
80 / 120 €
332. Lampadaire en métal patiné, le pied composé de trois spirales.
Coupe diffuseur en verre.
Haut. : 181 cm
40 / 60 €

333
333. Paul MILET (1870-1950)
Coupe en faïence mouchetée bleu sur
un piédouche en métal argenté cerclé de
boules
Marque au revers «PM SEVRES» dans
un cercle en pointillé
Hauteur : 15,2 cm - Diamètre : 30 cm.
300 / 500 €

325. Paire de chaises en bois mouluré relaqué
vert d’eau, les pieds cambrés réunis par une entretoise en H.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie rose.
Haut. : 99 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 46 cm
400 / 700 €
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Collection Roland Cat

334. Charles EAMES
Lounge Chair, modèle de 1956
Fauteuil et son ottoman en placage de palissandre et cuir noir.
Piètement en fonte laqué noir.
Réédition Mobilier International.
Haut. : 83 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 85 cm
2 000 / 3 000 €
335. Charles EAMES
Lounge Chair, modèle de 1956
Fauteuil et son ottoman en placage de palissandre et cuir noir.
Piètement en fonte laqué noir.
Réédition Mobilier International.
Haut. : 83 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 85 cm
2 000 / 3 500 €
336. Jean LURCAT
Le coq et les astres
Tapisserie des ateliers Raymond Picaud
à Aubusson.
Matricule 1286
Haut. : 154 cm - Larg. 317 cm
3 500 / 4 500 €
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337. Tapis du Caucase en laine nouée à décor
d’un grand médaillon central sur fond brique
540 x 416 cm
(Usures, trous et réparations)

500 / 600 €

338. Très fin tapis SENNEH (Nord-Ouest de la
Perse), fin du XIXe siècle
Champ beige à semis de bouquets de fleurs et
botehs stylisés en polychromie.
Chaînes, trame et franges en soie.
Densité : environ 12 000 nœuds au dm2
192 x 123 cm
(Accidents)"

500 / 700 € ......... FK
339. Fin tapis TABRIZ-DJAFFER (Perse), fin du
XIXe siècle en forme de tapis de prière.
Champ brique à mirhab incrusté de semis de
palmettes de fleurs en polychromie entouré de
double cyprès.
Velours, chaînes, trame et franges en soie.
Densité : 10/11000 nœuds au dm2
168 x 119 cm
(Usures)"

800 / 900 € ......... FK
340. Original tapis KHORASSAN (Perse), vers
1860 en forme de tapis de prière.
Fond lilas à décor animalier.
Velours en laine. Chaînes, trame et franges en
coton.
127 x 87 cm
(Usures)"

342. Grand et original kilim BESSARABIEN,
époque Napoléon III vers 1870
Champ noir à semis de larges caissons floraux géométriques. Bordure à carapaces de tortues stylisées.
Double face : technique du travail à l’aiguille au
crochet.
Laine sur laine.
335 x 278 cm

337

(Usures)"

300 / 500 € ......... FK
343. Grand et original kilim BESSARABIEN,
époque Napoléon III vers 1870
Champ noir à semis de larges caissons floraux géométriques. Bordure à carapaces de tortues stylisées.
Double face : technique du travail à l’aiguille au
crochet.
Laine sur laine.
335 x 278 cm
Usures"

300 / 500 € ......... FK
344. Tapis Caucase en laine à décor d’un médaillon central à décor de crochets sur fond brique.
Bordure principale sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle
233 x 170 cm
(Usures)"

250 / 300 €
345. Lot de trois tapis en laine et soie.
158 x 97 cm - 207 x 136 cm - 156 x 94 cm
100 / 150 €

80 / 100 € ......... FK
341. Tapis CHIRAZ (Iran), fin du XIXe siècle
Fond bleu nuit à trois médaillons crénelés incrustés de branchages de fleurs en forme de diamants.
Quatre écoinçons vert émeraude à décor animalier.
Velours, chaînes, trame et franges en laine.
187 x 127 cm
(Usures)"

338

30 / 40 € ......... FK
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication
ou prix au marteau, une commission de 25%
TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour
l’importation temporaire. Paiements acceptés :
cartes bancaires françaises, chèques français,
virements, American Express, espèces (selon les
lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne
comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne
sera pris en compte que s’il est signé et qu’il y est
joint un relevé d’identité bancaire, une copie de
pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation
R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € deux
pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que
l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU
BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre
en compte et n’assumera aucune responsabilité
si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce
qui s’y rapporte sont régis par le droit français
et de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Le fait de participer à la présente
vente implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les
conditions de la vente. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le
commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur
considère que l’état d’un objet est une condition
substantielle de son achat, il doit le préciser par
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir
de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections
et restaurations. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De plus,
les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés
avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues
en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution.

Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que
le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel (SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

COLLIN
BOCAGE
DU

Vente aux enchères publiques
le Mercredi 15 novembre 2017 à 14h
Drouot, salle 1 à 14h
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

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

RETRAIT DES LOTS
L’acheteur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les
lots seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel
Drouot (payant).

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

