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1
Ensemble de six planches botanique : « LILIUM
CRUEnTUM BULBIFURUM MALUA ARBOREFCEnS PAUER FLORE PIFUM CORDATUM».
Épreuves rehaussées à la gouache sur traits
gravés.
XVIIe siècle.
50 x 42 cm
1500 / 2 000 €

1

TABLEAUX ANCIENS
5

2
Vera et accurata delinatio omnium templorum,
residentiae vienna austriae. Cinq vues de la série
(Eglise Saint François des Capucins et nouvelle
place, vue d’un côté du manège que son excellence Mgr… fait bâtir à Vienne - Façade principa
palais de César - Vue du nouvel observatoire d’Astronomie) Gravées par D. Heumann, I.A Corvinus
gravées par D. Heumann, I.A Corvinus.»
Eau forte et burin.
23, 5 x 34,7 cm
Belles épreuves, légère rousseurs et plus, quelques mouillures. Bonnes marges. Ensemble de
cinq planches encadrées.
250 / 300 €
SC
3
Attribué à nicolas KnUPFER (Vers 1603 - vers
1660)
Le Christ en croix entre la Madeleine et la Vierge
Marie
Toile.
(Manques et accidents).
66 x 51 cm
2 000 / 3 000 €
RM

2
3

4
École FRAnçAISE du XVIIe siècle
Christ en croix
Toile.
55 x 43 cm
300 / 500 €
5
École VÉnÉTO-CRÉTOISE de la fin du XVIIe
siècle
Vierge à l’enfant galactotrophoussa
Tempera à l’œuf sur gesso de bois.
(Patine, usures et petits manques, cadre en bois
postérieur).
39 x 25 cm
1 000 / 1 500 €
6
École FLAMAnDE du XVIIe siècle.
Scène de taverne.
Panneau.
2 000 / 3 000 €
7
École FLAMAnDE vers 1700, entourage d’Hendrick VAn LInT
Le Paradis perdu
Peinture sur cuivre ovale.
10 x 8,5 cm
600 / 800 €

9
École ITALIEnnE du XVIIe siècle, suiveur de
Cristofano ALLORI
Sainte Catherine de Sienne en prière
Toile.
74 x 65 cm
800 / 100 €
RM

8
École ITALIEnnE du XVIIIe siècle
Scène de Crucifixion
Toile.
97 x 65 cm
800 / 1 200 €

10
École FRAnçAISE
Saint Joseph et l’enfant Jésus
Panneau cintré parqueté.
71 x 49,5 cm
300 / 500 €

11
École ITALIEnnE du XIXe siècle
Vierge en prière
Toile marouflée sur panneau.
18,5 x 14 cm
(Accidents et restaurations).
200 / 300 €

9
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12
École FRAnçAISE du XVIIIe siècle
Christ en croix
Toile marouflée sur panneau.
89 x 49,5 cm
800 / 1 000 €
13
École ESPAGnOLE du XVIIIe siècle
Le triomphe de l’eucharistie
Toile.
(Restaurations).
89 x 63 cm
2 200 / 2 500 €
RM
14
École FRAnçAISE du XVIIIe siècle
Vierge apparaissant à un saint
Ange apparaissant à un saint
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
(Accidents).
110,5 x 87 cm
2 500 / 3 000 €
RM

12 13

15
École ITALIEnnE du XVIIIe siècle
Moïse et la manne
Frappement du rocher
Paire de toiles.
83 x 56 cm
800 / 1 200 €
16
École ALLEMAnDE vers 1780
Portrait de femme
Toile ovale marouflée sur carton, probablement anciennement rectangulaire.
69 x 59 cm
200 / 300 €
RM
17
École italienne du XVIIIe siècle, d’après VAn
DYCK
Vierge à l’enfant
Panneau parqueté
55 x 48 cm
(Restaurations).
500 / 700 €

14

18
École ITALIEnnE du XVIIIe siècle
Mise au tombeau
Toile.
60 x 48 cm
Beau cadre fleuri en bois sculpté et doré XVIIIe
1 000 / 1 500 €
19
Suiveur de TEnIERS
Scène de taverne
Carton.
28 x 40 cm
300 / 500 €

15
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20
Dans le goût ESPAGnOL du XVIIe siècle
Homme de cour
Toile.
50 x 39 cm
100 / 150 €

29
École nAPOLITAInE de la fin du XIXe siècle
Navire au clair de lune
Panneau.
Porte une signature J. ANSSENS.
18 x 24 cm
600 / 800 €

21
École ITALIEnnE du XVIIIe siècle
Christ en croix
Toile.
97 x 63 cm
(Déchirures).
1 000 / 1 200 €

30
École ITALIEnnE vers 1870, d’après nAVEZ
La famille de musiciens
Pastel.
80 x 62 cm
500 / 700 €

22

31
École du XIXe siècle
La veillée
Toile.
54 x 65 cm
(Restaurations).
150 / 200 €

22
Dans le goût HOLLAnDAIS du XVIIe siècle
L’alchimiste
Panneau.
27 x 36 cm
1 000 / 1 500 €
23
École FRAnçAISE du XVIIIe siècle
Le jeune chasseur
Panneau.
(Fentes et renforts).
34 x 56,5 cm
1 500 / 2 000 €

23

24
D’après REMBRAnDT
La leçon d’anatomie du Docteur Nicolaes Tulp
Panneau.
53 x 69 cm
24
500 / 800 €
25
Entourage d’Eugène LAMY
Soldats dans un sous-bois
Toile.
62 x 78 cm
(Accidents)
800 / 1 200 €
26
École FRAnçAISE du XIXe siècle
La charrette
Toile.
46 x 37 cm
(Restaurations).
100 / 150 €

33
École GRECqUE du XIXe siècle
Couronnement de la Vierge
Tempera sur panneau.
35 x 28 cm
(Sauts de peinture, renforts).
250 / 350 €
34
Ferdinand DE BRAEKELEER
Homme attablé avec un chien
Papier contrecollé sur panneau.
18 x 16 cm
700 / 900 €

28

35
D’après Franz HALS
La bohémienne
Panneau.
58 x 51 cm
200 / 300 €
36
François Charles PECRUS (1826-1907)
Idylle au vieux château, scène de style renaissance
Panneau.
Signé en bas à droite.
26,5 x 21,5 cm
300 / 500 €

27
École FRAnçAISE du XIXe siècle
La fileuse
Toile.
Signé.
24 x 32 cm
150 / 200 €
28
École ITALIEnnE du XIXe siècle, d’après BECH
La ruade
Toile.
54 x 73 cm
(Restaurations).
800 / 1 200 €

32
École ESPAGnOLE du XIXe siècle
Ecce Homo
Toile.
34 x 27 cm
(Accidents).
150 / 200 €

37

37
École ALLEMAnDE du XVIIIe siècle, suiveur de
REMBRAnDT
Le philosophe
Toile.
81 x 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM
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PIÈCES D’OR

44

Une pièces Union Latine or. 20 Lires
5,81 GR
CEFS

Huit pièces de 20 Frf or. Dieu protège la France.
1871 A. 1876 A. 1877 A. 1878 A. 1878 A. 1878 A.
1897 A. 1898 A.
61,56 GR

45

CEFS

120 / 150 €
38

Deux pièces de 20 USD en or. 1904. 1877
66,86 g
CEFS

Une pièce de 5 roubles or 1889
5,81 GR

39

CEFS

1 800 / 2 000 €

Sept pièces de 10 USD en or. 1879. 1881. 1926.
1926. 1926. 1926. 1926.
116,97 g

120 / 150 €
46

CEFS

neuf pièces de 1 souverain or. 1900. 1901. 1907.
1911. 1913. 1914. 1958. 1958. 1968.
65,85 GR

40

CEFS

2 800 / 3 000

Une pièces de 20 Frf or. Louis Philippe. 1834 A. G
1031
6,45 GR

110 / 120 €
CEFS

51

900 / 1 000 €
52

Treize pièces de 20 Frf or. Coq. 1904. 1904. 1904.
1907. 1907. 1907. 1908. 1908. 1908. 1913. 1913.
1913. 1913.
83,85 GR

1 400 / 1 600 €
CEFS

1 300 / 1 500 €

53

47

300 / 350 €

Treize pièces de 20 Francs suisse or. 1914 E. 1915
B. 1915 B. 1915 B. 1915 B. 1930 B. 1930 B. 1935 B.
1935 B. 1935 B. 1935 B. 1947 B. 1947 B.
75,46 GR

Six pièces de 10 Frf or. 1857 A. 1858 A. 1959 BB.
1866 BB. 1862 A. 1912.
19,32 GR
CEFS

54

Une pièce de 20 Frf or. Charles X. 1825 A. G 1029
6,45 GR

CEFS

Une pièce de 50 Frf or. 1856 A
16,12 GR

48

CEFS

CEFS

Deux pièces de 20 Frf or. Cérès. 1850 A. 1850 A. G
1059
12,90 GR

41

1 500 / 1 800 €

110 / 120 €
42

Trois pièces de 20 Frf or. napoléon Empereur.
1811 A. 1811 A. G 1025
12,90 GR

300 / 320 €
CEFS

43

Trois pièces de 20 Frf or. Louis XVIII. 1819 A. 1818
A. 1824 A. G 1028
19,35 GR

400 / 450 €
CEFS

350 / 400 €
55

CEFS

Deux pièces de 40 Frf or. napoléon 1er Empereur.
1811 A. 1811 A. G 1084
25,80 GR

49

CEFS

300 / 320 €

580 / 640 €

Onze pièces de 20 Frf or napoléon III Tête nue.
1854 A. 1854 A. 1855 A. 1855 A. 1855 BB. 1856 A.
1857 A. 1859 A. 1860 A. 1860 A. 1860 BB.
70,956 GR

56

CEFS

280 / 300 €

1 200 / 1 500 €
50

Six pièces de 20 Frf Or. napoléon III tête laurée.
1862 BB. 1865BB. 1867 BB. 1868 A. 1869 BB. 1869
BB.
38,70 GR

650 / 750 €

Une pièce de 40 Frf or. napoléon 1er Empereur.
1806 A. G: 1082
12,90 GR
CEFS

57

Une pièce or 20 dollars 1897 «Liberté».
32 GR

700 / 900 €

CEFS
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60

ARGENTERIE

59

58

61
60

62

Service cinq pièces composé d’une théière, une
cafetière, un sucrier couvert et un crémier en
argent sur piédouche sur son plateau en métal
argenté. Décor de rangs de perles, feuilles d’acanthes et prises en graine éclatée; les verseuses
munies d’isolants en ivoire.
Poinçon minerve, par Tétard.
Poids brut : 2 638 g

1 500 / 2 000 €
OP

61

Boîte à bordures chantournées en vermeil à décor
de guirlandes feuillagées sur un fond amati, le
couvercle et le fond en écaille brune.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids brut: 39 g - Long. : 6,6 cm

100 / 120 €
OP

62

Louche en argent. Monogrammé D.R
1er Coq - Paris 1798-1809.
Poids : 224 g

120 / 180 €
63
58

Gobelet en argent posant sur trois pieds boules,
le corps à décor au repoussé de guirlandes
feuillagées sur fond amati et de trois médaillons
représentant des ruines.
Augsbourg, début du XIXe siècle.
Poids : 110 g

400 / 500 €
OP

59

Paire de flambeaux en argent sur piédouche orné
de torsades ainsi que le fût et le binet.
nuremberg, début du XIXe siècle.
Poids : 779 g - Haut. : 22,5 cm

800 / 900 €
OP

63

Service trois pièces en argent composé d’une
théière, un sucrier couvert et un crémier sur
piédouche; les corps (chiffrés AJ) et les couvercles
ornés de volutes feuillagées, les prises en graine
éclatée.
Poinçon minerve, par Tétard.
Poids brut : 1 502 g

600 / 800 €
OP
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64

73

300 / 400 €

150 / 250 €

Théière en argent posant sur quatre pieds griffes,
le corps à godrons allongés et feuilles d’eau, la
prise en graine ouverte.
Suède, 1832.
Poids brut: 422 g

Lot de quatre couverts à découper, les manches
en argent à décor de feuillages, godrons allongés
ou filets.
Poinçon minerve.
Poids brut : 956 g

OP

OP

74

65

Lot de deux pelles à gâteau, les manches en
argent, les pelles en métal doré pour l’une, en
argent pour l’autre.
Poinçon minerve
Poids brut : 290 g

Saupoudreuse en argent à décor d’armoirires et
d’oiseaux.
Europe du nord. XIXe siècle.
Poids : 96,9 g

100 / 150 €
MDD

80 / 120 €

64

OP

65

66

75

Louche en argent à décor repoussé.
Travail d’Europe centrale. XIXe siècle.
Poids brut : 196,3 g

Paire d’écuelles couvertes en métal argenté. Gravées du sigle de l’hôtel Georges V à Paris.
Diam. : 16,5 cm hors anses.
(Petits accidents).

150 / 250 €
MDD

60 / 80 €

67

76

Sucrier couvert en argent posant sur quatre pieds
à attaches feuillagées.
Poinçon minerve, par Tétard.
Poids : 388 g

150 / 200 €
OP

Ensemble de douze cuillères, onze fourchettes de
table et onze cuillères à dessert en argent modèle
filets, les spatules piriformes chiffrées.
Poinçon minerve, par Tétard et Hénin.
Poids : 2094 g

69

67

400 / 600 €

68

68

OP

Crémier en argent posant sur quatre petits pieds
à décor au repoussé d’agrafes feuillagées, de jetés
de fleurs et de coquilles déchiquetées et anses
feuillagées. Chiffré.
Poinçon minerve.
Poids : 111 g - Haut. : 10 cm.
(Accident à un pied).

77

Ensemble de douze cuillères et quatorze
fourchettes en argent modèle filets en partie
monogrammé.
Poinçon minerve et Vieillard, différents maîtreorfèvres.

600 / 800 €

80 / 120 €

CEFS

69

78

Sucrier couvert en argent posant sur un pied à
palmettes feuillagées, les anses à enroulements, le
couvercle à frise de perles et fleurs écloses.
Poinçon minerve, par Maillet.
Poids : 591 g

Timbale tulipe en argent, la panse gravée de fleurs
et feuillages stylisés. Elle pose sur un petit piédouche à décor de perles et feuilles d’eau.
Poinçon minerve.
Haut. : 10 cm - Poids : 62 g.

250 / 300 €

120 / 180 €

OP

70

Paire de salières en argent de forme balustre
reposant sur une bate. La panse gravée d’un
dauphin.
Travail anglais.
Haut. : 9 cm - Poids. : 124 g
(Légers accidents).

79
70

72

200 / 300 €

60 / 80 €

80

Pot en argent, le fond constitué d’une pièce frappée à l’éfigie des souverains de Prusse, la panse
monogrammée E.L.
Travail allemand.
Poids : 56 g

71

Verseuse en argent uni à fond plat.
Poinçon minerve.
Poids brut : 405 g
(Petites bosses et manche à recoller).

50 / 70 €

200 / 300 €
OP

72

Paire de saupoudreuses sur piédouche en cristal
gravé. La monture en argent présent un décor de
feuilles d’acanthe.
Poinçon minerve par Lapar à Paris.
Haut. : 17 cm.

Grande salière en argent, le fond constitué d’une
pièce de monnaie soudée.présentant le profil de
Catherine II de Russie.
Travail russe
Poids : 124 g

78

80
79

81

Etui à cigarettes en argent à décor de cannelures
obliques.
Travail allemand.
Poids : 67 g

30 / 50 €
OP

150 / 200 €
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82

Miroir de toilette en bronze argenté à décor de
rangs de perles et chutes de feuilles d’acanthe en
applique.
XIXe siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 35 cm

150 / 200 €
CEFS

83

Ménagère en argent, modèle perles et agrafes
feuillagées. Elle se compose de 119 pièces : douze
cuillères, douze fourchettes, douze cuillères à
entremets, douze fourchettes à entremets, douze
couteaux à poissons, douze fourchettes à poisson,
douze fourchettes à huître, douze cuillères à café,
douze pelles à glace, un couvert à salade, une
pelle de service, un couvert à découper et six
couteaux à fruits.
Poids : 7 500 g

2 000 / 2 500 €
84

Paire de salières doubles ovales posant sur quatre
pieds à enroulements terminés par des sabots.
Elles présentent un décor de grodons, frises de
feuilles d’eau, perles et guirlandes de fleurs. La
prise formée d’une graine ouverte et décorée
rubans présentent sur chaque face des armoiries
comtales soulignées d’une couronne de feuilles
de laurier. Avec leurs intérieurs en verre bleu.
Probablement Orléans, 1780 - 1791 .
Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 7 cm ; Poids :
522 g
(Accidents notamment à un intérieur et manques).

83

800 / 1 200 €
85

Ensemble de douze cuillères et onze fourchettes
à entremets en argent, les manches à médaillon
chiffré dans un entourage feuillagé.
Poinçon minerve
Poids : 1 132 g

250 / 450 €
OP

86

84

Ensemble de onze cuillères à dessert en argent,
les manches à chuttes feuillagées et filets rubanés,
les spatules gravées d’armoiries double sous une
couronne comtale.
Poinçon minerve.
Poids : 339 g

80 / 120 €
OP

87

Suite de douze salières en argent posant sur trois
petits pieds à tête de lion; décor de guirlandes
fleuries retenues par des nœuds.
Poids : 264 g

200 / 300 €
88

Encrier rond en argent anglais présentant l’inscription: « Goldsmiths and silversmiths Company, 112
Regent Street London».
Diam. : 15 cm

120 / 150 €

87
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91
93

89
89
Jeune prélat bénissant
Bois, traces de polychromie.
École de Prague, fin du XIVe siècle.
Haut. : 103 cm
14 000 / 16 000 €
GB

91
Chapiteau aux chimères et feuilles d’acanthes.
Pierre calcaire.
France, XIIIe siècle.
Haut. : 31 cm - Larg. : 30 cm
9 000 / 10 000 €
GB

90
Crucifix en bronze et émail à trois branches.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
200 / 300 €

92
Deux bouts de manche de cuirasse d’apparat
en soie à décor d’entrelacs et tressage en fils
d’or et d’argent.
XVIIIe siècle.
80 / 100 €

D’un type longiligne caractéristique des Ateliers de Bohème.

93
Fragment d’une statue équestre figurant probablement Saint Martin.
Pierre calcaire.
France, fin du XIIIe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 22 cm
6 000 / 7 000 €
GB
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hAUTE ÉPOqUE

98
99

94
94
Importante croix en cristal de roche montée
sur argent ciselé.
XIVe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 38 cm
12 000 / 15 000 €
GB
95
Mortier à ailettes en bronze à décor de médaillons.
XVIe siècle.
Diam. : 15 cm
200 / 300 €

96
Saint Michel
Statuette en pierre calcaire.
Style du XVe siècle.
Haut. : 58 cm
(Manques et fractures dans le bras).
800 / 1 000 €
GB
97
Crucifix en bois naturel.
Travail populaire du XVIIIe siècle.
(Traces de polychromie, manques et accidents
visibles).
Haut. : 73 cm
500 / 700 €

98
Pleurant de tombeau
Pierre calcaire.
Bourgogne, XVe siècle ?
Haut. : 46,5 cm – Larg. : 18 cm – Prof. : 14 cm
3 000 / 4 000 €
GB
99
Fragment de gargouille représentant un monstre coiffé d’un chapeau.
France, XVe siècle.
Prof. : 32 cm
3000 / 4 000 €
GB
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100
Ostensoir en lanterne hexagonale orné de figurines présentant la Vierge à l’Enfant entourée
d’apôtres.
Cuivre doré.
XVIe siècle.
Haut. : 45 cm.
(Restaurations).
8 000 / 10 000€
GB
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101

101
Rare grande puisette ornée de têtes.
Dinanderie.
Flandres, XVe siècle.
Haut. : 31 cm - Larg. : 43 cm
6 000 / 8 000 €
GB

102

102
Bas relief représentant l’échange des cœurs
chez les moines Franciscains (Saint Antoine de
Padoue probablement, iconographie inspirée
de Saint Augustin).
Marbre.
Italie du nord, XVe siècle.
Haut. : 32 cm – Larg. : 31,5 cm
Inscription CAST URO LUMINE dans le phylactère du moine agenouillé : LYCET TUIE amor
8 000 / 10 000 €
GB
103
Coffret bombé.
Cuir gravé et fer sur âme de bois.
France, fin XVe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 26,5 cm
6 000 / 8 000 €
GB
104
Christ en ivoire dans un bel encadrement en
bois doré de style rocaille.
Haut. : 70 cm
1 800 / 2 200 €

103

105
Christ en ivoire signé.
XIXe siècle.
Haut. : 27 cm
2 000 / 2 500 €
106
Christ au Mont des Oliviers
Bas-relief en demi lune en bois polychrome.
École du nord, fin Xve siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 72 cm
4 000 / 5 000 €
GB

106

107
Lot composé d’un carreau de terre cuite
polylobé à décor d’un guerrier de style du
XVIe ; d’un élément décoratif d’applique en fer
estampé portant des armoiries, travail italien
du XVIIe ; d’un médaillon en tissu, art Copte
du IIIe ; d’un étui à cire en fer forgé armorié et
d’une pile de poids en bronze, XVIIIe (manques
et accidents).
120 / 180 €
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108
Vierge de profil
Plaque en émail peint sur cuivre. Contre-émail
en fondant, voile bleu nuit sur fond noir et bleu
turquoise. Reste de dorure.
Limoges, milieu XVIe siècle.
(Légères fissures au dos).
4 500 / 5 000 €
GB
109
Nativité
Bas-relief en albâtre.
Malines, XVIe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 28 cm
14 000 / 16 000 €
GB

La scène est présentée dans une architecture à l’italienne.

110
Paire d’anges danseurs
Statuettes en bronze doré montées sur des
bases gravées de mascarons et rosaces.
Flandres, fin XVIe siècle.
Haut. : 20 cm
6 000 / 8 000 €
GB
111
Panneau décoratif : élément de plafond.
Bois peint, stuqué et doré.
France, XVIe siècle.
Haut. : 120 cm – Larg. : 239,5 cm – Prof. : 9,8 cm
(Petits manques).
4 000 / 5 000 €
GB

109

112

110

111
détail
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112
Pièta
Bois de noyer.
Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm
6 000 / 8 000 €
GB
113
Saint Michel terrassant le dragon
Importante sculpture en ronde bosse en bois
polychrome.
Allemagne du sud, XVIe siècle.
Haut. : 100 cm
22 000 / 24 000 €
GB
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114

119

114
Mascaron présentant un homme casqué. Élément décoratif sculpté inclus dans les façades
sous l’influence italienne au XVIe et XVIIe siècle.
Terre cuite.
Sud ouest de la France, circa 1600.
Haut. : 38 cm - Larg. : 25 cm
6 000 / 8 000 €
GB
115
Mortier en pierre calcaire tendre (tuffeau?).
Ouest de la France, XVIe siècle.
(Restaurations et accidents).
150 / 200 €
GB
121

116
Déploration
Bronze doré.
Italie du nord vers 1600.
5 x 4 cm
300 / 400 €
GB
117
Enfant Jésus
Statuette en bois sculpté et polychromé, les
yeux en sulfure, sur un socle en bois noirci.
Travail probablement napolitain du XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
(Manque un bras, éclats).
300 / 400 €

122

118
Porte de tabernacle en bois sculpté et polychromé, ornée d’un pélican et ses petits.
XVIIe siècle.
38 x 22 cm
350 / 450 €
GB

120

119
Marteau de porte : tête de faune ou de diable
se terminant en feuillage ; petite tête reprise
dans l’anneau.
Bronze.
Dans le goût du XVIe siècle, époque XIXe siècle.
Haut. : 44,5 cm – Larg. : 25,5 cm – Prof. : 10,7 cm
2 000 / 3 000 €
GB
À rapprocher des têtes végétales du Moyen-Age et du XVIe siècle.

120
Pièta
Statuette en bois sculpté polychrome.
XVIe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 24 cm
(Éclats).
800 / 1 000 €
121
D’après SUSInI
Christ en bronze
Florence, XVIe siècle.
Haut. : 33 cm – Larg. : 25 cm
(Restaurations : les deux bras ressoudés).
3 000 / 4 000 €
GB
122
Fragment de bas-relief représentant une architecture en perspective.
Marbre ocré et chapiteaux des pilastres en
marbres blanc.
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 8 cm
2 000 / 3 000 €
GB
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126
127

124
123
123
Saint Paul (?)
Sculpture en pierre calcaire sculptée. La tête
tournée vers la gauche, il porte une barbe aux
longues mèches flottantes. Il est revêtu d’une
robe ceinturée et d’un manteau dont un pan
revant sur le devant est retenu par la main
droite.
normandie, fin du XVIe siècle.
Haut. : 98 cm
(Érosion, bras gauche manquant, tête cassée et
recollée).
1 500 / 2 500 €
GB
Socle en pierre.

124
Projet de chaire.
Maquette en terre cuite.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 20 cm
La composition de cet ensemble s’inspire des
chaires monumentales de nombreuses églises
des Pays-Bas Méridionaux et de la Principauté
de Liège, du haut-baroque jusqu’à la moitié du
18e siècle : un abat-voix largement rayonnant
et une cuve, à la balustrade exubérante, sous
laquelle on trouve une scène faisant généralement office de soutien : ici, stylistiquement
distinct de la partie supérieure, le Baptême du
Christ.
2 000 / 2 500 €
125
Poséidon entre deux poissons
Petit groupe en ivoire sculpté.
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 4,5 cm
(Petits manques).
400 / 600 €
GB

126
Coffret à pans coupés (coffret de mariage)
Bois polychrome : armoiries dans un cartouche
soutenu par deux thermes se terminant en
rinceaux végétaux d’une grande délicatesse.
Traces de dorure à l’intérieur. Serrure en fer.
Haut. : 12 cm – Larg. : 21,5 cm – Prof. : 11,5 cm
3 000 / 4 000 €
GB

128

129

127
Paire de bandeaux brodés en satin de soie jaune brodée et soie polychrome au point passé
plat à décor de fleurs, bouquets et rinceaux.
XVIIe siècle.
22 x 90 cm
(Accidents).
200 / 300 €
128
Saint Jean-Baptiste à l’agneau
Groupe en tilleul.
Travail méridional du XVIIe siècle.
Haut. : 97 cm
(Manque, restaurations et piqûres).
1 200 / 1 500 €

125

129
Christ en croix
Bois de chêne avec traces de polychromie.
France du nord, XVIIe siècle.
Haut. : 89 cm
1 600 / 1 800 €
GB
130
Ange céroféraire en bois polychrome avec un
genou à terre.
XVIIe siècle.
Haut. : 23 cm
300 / 500 €
10 février 2010 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 1

2010 02 10 MOA.indd 17

20/01/2010 17:06:18

141

143

131
Saint personnage en bois sculpté, doré et
polychromé.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 35 cm
(Manques à la polychromie et à la dorure).
300 / 400 €
132
Enfant Jésus
Statuette en bois polychromé.
Art colonial du XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
800 / 900 €
GB
133
Paire de gouaches sur papier entre deux plaques de verre à décor de bouquets de fleurs.
Italie, XVIIIe siècle.
1500 / 2000 €

144

134
Vierge à l’enfant
Statue pierre sculptée.
XVIe siècle.
Haut. : 48 cm
(Traces de polychromie, manquent les têtes et
accidents).
400 / 500 €
135
Plaque de cheminée en quatre parties, ornée
en son centre d’une scène mythologique encadrée de rinceaux et de feuillages.
Époque Louis XV.
130 x 90 cm
(Accidents et manques).
2 000 / 3 000 €
136
Crucifix en bois avec représentation du Christ
peint.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 42 cm - larg. : 24 cm
400 / 600 €
137
Crucifix cadre en bois doré à parecloses.
XVIIIe siècle.
400/600 €
138
Bandeau en lampas lancé, fond satin vert
bronze à décor crème et rouge de gerbes de
fleurs et grappes de raisin. Frangé or.
Début du XVIIIe siècle.
23 x 247 cm
(Fragment).
150 / 200 €
AV

134

147

145

139
Paire de bougeoirs en laiton, fûts balustre à
godrons.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
(Bobèches rapportées).
200 / 300 €
GB
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140
Seau en métal gravé d’un blason représentant
une branche surmontée d’un croissant de lune
et de deux étoiles.
XVIIe - XVIIIe siècle.
Haut. : 7,5 cm
50 / 80 €

148
Deux broderies sur soie avec fils d’or représentant un homme de cour et une jeune
femme au tambourin.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
23 x 15 cm
400 / 600 €

141
Vierge à l’enfant
Terre cuite. Très joli mouvement de tendresse
de la mère et l’enfant qui se prolonge dans la
draperie.
France, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Haut. : 55,4 cm – Larg. : 22,3 cm – Prof. : 16,7 cm
6 000 / 8 000 €
GB

149
Deux broderies sur soie à décor de fleurs.
XIXe siècle.
11,5 x 9,5 cm
250 / 350 €

142
Paire de demies colonnes d’applique en bois
sculpté et doré avec polychromie à décor de
cannelures coiffées d’un chapiteau corinthien
et recouvertes à la base de feuilles d’acanthe.
Elles sont posées sur un long socle d’éléments
tournés ornés de feuillages et cabochons et
quadrillage.
Travail baroque du XVIIe siècle, probablement
italien.
Haut. : 114 cm - Larg. : 13,5 cm
(quelques petits accidents et manques
d’usage).
1 500 / 2 500 €

150
Trois mortiers en métal et fonte de fer, l’un sans
pilon.
XVIIIe et XIXe siècle.
400 / 500 €
GB
151
Vierge de procession en bois sculpté et polychromé. Elle se tient debout et est vêtue d’une
longue robe de soie blanche net d’un voile
rebrodés de sequins et de fils de métal.
Haut. : 40 cm
(Accidents et manques notamment une main).
400 / 700 €
150

143
Vierge à l’enfant
Statuette en bois polychromé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 60 cm
(Surcharge de polychromie).
1 200 / 1 500 €
GB

146
Brasero en laiton reposant sur trois pieds :
poignées en bois tourné.
XVIIIe siècle.
200 / 250 €
147
Tête d’homme barbu en pierre calcaire sculptée sur un socle en bois brun.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm
200 / 300 €

152
Statue en terre cuite représentant un buste de
jeune femme, probablement la Madeleine, les
cheveux dénoués, levant le bras droit.
XVIIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm
(Éclats et manques).
400 / 600 €
153
Saint Côme ou Damien en diacre
Statuette en pierre calcaire, traces de polychromie.
France, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm
(Accidents, tête recollée).
2 000 / 3 000 €
GB

144
Saint Jean-Baptiste au désert
Statue en bois sculpté polychrome.
XVIIIe siècle.
Haut. : 45 cm
200 / 300 €
145
Vierge en buste drapée dans un voile
Statuette en tilleul.
XVIIe siècle.
Haut. : 33 cm
(Manques, piqûres et vernis).
200 / 300 €

153

152

154
Coffret de voyage en bois gainé de parchemin
ouvrant par un abattant ; la serrure et les charnières élégamment ouvragées en fer.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 20,5 cm
200 / 300 €
155
Crucifix en bois fruitier, le périzonium retenu
par une tige de métal, le ventre dissimulant
une relique.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 32 cm
(Légers manques et accidents).
250 / 350 €
156
Sainte femme au livre
Statuette en bois tendre.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 58 cm
500 / 600 €
GB
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161
Vierge à l’enfant
Statuette en bois fruitier sculpté.
Travail populaire du XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
(Manque).
80 / 100 €

162

160

161

162
Vierge à l’enfant dite Vierge de tendresse
Petite statuette en bois fruitier sur un socle en
bois brun postérieur.
XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm
(Léger manque).
50 / 80 €

163

163
L’éducation de la Vierge
Statuette en bois sculpté polychrome.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16 cm
150 / 200 €

Saint Anne, assise, regarde la Vierge placée à sa droite; celle-ci tient un livre
dans sa main droite.

164
Buste féminin en terre cuite polychrome. Riche
coiffure à nattes. Elle est présentée sur son
socle d’origine à décor de fleurs de lys.
Épreuve du XIXe siècle.
500 / 600 €
GB
Réalisé d’après le modèle conservé au Bargello.

164

165
157
Lot composé d’une hallebarde en fer, manche
bois et incrsutation de nacre et d’une lance.
Travail étranger du XIXe siècle.
30 / 50 €

167

158
Paire de bougeoirs tripode en bronze patiné.
Ils représentent un torse d’homme et une
femme tenant dans chaque bras une base de
flambeau et reposant sur trois pieds griffes.
XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm.
300 / 500 €
159
Coffret rectangulaire en bois à décor en incrustation de bois et d’ivoire de trèfles, guirlandes
feuillagées et motifs géométriques.
Style du XVIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 20 cm
200 / 300 €

158

160
Petite statuette d’applique en bois sculpté
représentant une Vierge en prière.
(Manque).
Haut. : 9,5 cm
XVIe siècle.
60 / 80 €

165
Christ en bronze patiné.
Style renaissance espagnole.
Haut. : 51 cm
(Sans croix).
700 / 800 €
166
Cartouche rocaille en bois sculpté et doré présentant en son centre un cabochon gris-bleu
monogrammé en semi-relief M.J (?).
XIXe siècle.
44 x 70 cm
150 / 250 €
167
Paire de plaques rectangulaires en laiton
repoussé représentant Sainte Catherine de
Sienne et Sainte Barbe portant les instruments
de leur martyr.
XIXe siècle.
29 x 19,5 cm
150 / 200 €
168
Ensemble de quatre vitraux à motifs de losanges.
XIXe siècle.
Environ 83 x 83 cm
(Petits accidents et manques).
300 / 500 €
On y joint un cinquième vitrail à motif de losanges avec certains verres
teintés.
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169
Bouteille en verre soufflé à pans coupés, petit
col ourlé cerclé d’étain, décor floral polychrome avec sur une face une élégante offrant un
cœur, sur l’autre face l’inscription en allemand
«mon cœur suit la croyance en toi».
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm
500 / 600 €
170
Bouteille en verre soufflé à pans coupés et petit col ourlé, décor polychrome floral avec deux
oiseaux posés sur un cœur fleuri.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm
250 / 350 €

170

171
Gobelet en verre, base godronnée, décor floral
polychrome émaillé avec un coq et l’inscription» vive ma brune».
France, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
500 / 600 €

172
178
Lot composé d’un pique-cierge et d’un bougeoir en bronze doré, un percé à l’électricité.
XVIIIe et XIXe siècle.
Haut. : 32 et 19 cm
80 / 100 €

172
Gobelet évasé en verre, la base godronnée,
décor floral polychrome aux coq et drapeau
tricolore avec l’inscription « vive La Charte».
France, début XIXe siècle.
Haut. : 9 cm
700 / 900 €
173
Petit saleron en faïence à décor en camaïeu
bleu d’un village.
XIXe siècle.
Larg. : 9 cm
20 / 30 €

175

179
Crucifix à trois branches en bronze ciselé et
doré sur fond émaillé bleu, coiffé du SaintSuaire ; le verso rarement et richement ciselé
de rinceaux fleuris sur fond guilloché doré.
Russie, XIXe siècle.
200 / 300 €
180
Lot en bronze composé d’un quadriptyque
représentant des scènes de la vie du Christ,
d’une plaque pectorale en bronze représentant
probablement Saint Paul, d’un élément central
de tryptique représentant la Vierge entourée
de diverses figures et d’un tryptique représentant un Saint.
Russie, XIXe siècle.
400 / 600 €

174
Assiette en faïence à décor polychrome d’armoiries papales.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
30 / 40 €
175
Zachée et le Christ
Plaque rectangulaire en faïence de grand feu
à décor en camaïeu manganèse d’une scène
biblique. Probablement Delft, XVIIIe siècle.
12 x 17,5 cm
(Cadre en bois noirci).
100 / 150 €

169

171

176

181
Épingle en or jaune serti d’un motif émaillé de
tête de jeune femme de style renaissance.
Signé THOUMIEUX à Limoges.
Poids brut : 2,60 g
60 / 80 €

176
Suite de quatre chandeliers formant piquecierges en bronze doré anciennement argenté
posant sur trois pieds griffes.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Haut. : 44 cm
500 / 800 €

182
Statuette figurant Silène ivre, empoignant un
serpent enroulé autour d’un trépied.
Épreuve à patine verte, fonte de naples.
Haut. : 60 cm - Diam. : 26 cm
(Restaurations).
500 / 600 €

177
Plat à offrande rond en laiton, décor au répoussé. Il présente en son centre Adam et Eve
cueillant le fruit défendu inspirés par le serpent;
l’aile à décor de godrons.
XVIIe siècle.
Diam. : 43,5 cm
80 / 100 €

183
Ensemble d’éléments d’architecture en pierre
calcaire certaines présentant des parties sculptées.
Vendômois, XIIIe et XIVe siècle.
Provenance ; ancien couvent des Cordeliers.
400 / 600 €

177
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184

Coffre à fenestrage en bois de chêne et fer.
France, fin du XVIe siècle.
Haut. :126 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 70 cm

7 000 / 8 000€
GB

185

Dressoir en bois de noyer. Partie supérieure soutenue par deux thermes sur pieds griffes. Ouvre
par deux tiroirs ornés de godrons. La partie basse
à deux arcatures.
France, XVIe siècle.
Haut. : 132 cm – Larg. : 141 cm – Prof. : 46 cm
(Restaurations).

9 000 / 10 000 €
GB
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MOBILIER

186

Table de changeur en bois de noyer.
France, fin du XVIe siècle.
Haut. : 79,7 cm – Larg. : 145,7 cm – Prof. : 79 cm

20 000 / 25 000 €
GB
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189

188
187

quatre chaises en bois naturel à haut dossier à
pommeau.

200 / 300 €
188

Chaise en noyer à haut dossier, piétement en fûts
de colonnes.
France, début du XVIIe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 58 cm

600 / 700 €
GB

189

Coffre bombé en intarsia : très beaux motifs géométriques d’influence orientale.
Bois et ferrure en fer.
Probablement Venise, XVIIe siècle.
Haut. : 64 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 44 cm

6 000 / 8 000 €
GB

190

Table : probablement support de cabinet
piètement découpés et fers. Plateau décoré de
petits tableaux en marqueterie (cygnes, oiseaux,
perspectives d’architecture).
Allemagne du sud. Innsbruck, XVIIe siècle.
Haut. : 73,6 cm – Larg. : 105,5 cm – Prof. : 76,3 cm

5 000 / 6 000 €
GB

190 détails
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191

Suite de six chaises en noyer à tounage balustres
et cuirs fauve.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 53 cm

800 / 1 000 €
GB

192

Table basse à un tiroir.
navarre, en partie du XVIIe siècle.
Haut. : 61 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 54 cm

500 / 600 €
GB

193

Fauteuil de portage en noyer et cuir, passants de
brancards en fer.
Epagne, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 69 - Prof. : 58 cm

800 / 900 €
GB

192

194

Petit canapé à oreilles posant sur six pieds os de
mouton. Garniture de cuir fauve.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 68 cm

800 / 900 €
GB

195

Petit bureau à caissons de type Mazarin en noyer
posant sur un piètement torsadé. Il ouvre par
quatre tiroirs et une porte centrale.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 62 cm

1 800 / 2 000 €
GB

196

Fauteuil Louis XIII en noyer posant sur un piétement à torsades nervurées.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 128 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 72 cm

400 / 500 €
GB

193

197

Chaise en bois de noyer, piétement os de mouton
nervuré.
Sud de la France, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 108 cm - Larg. :51 cm - Prof. : 56 cm

500 / 600 €
GB

198

Fauteuil posant sur un piètement à balustres, le
dossier bas cintré.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 62 cm

300 / 400 €
GB

199

Grand fauteuil de repos en noyer posant sur des
pieds en fûts de colonnes, les accotoirs droits.
Garniture au point de Hongrie.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 115 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 70 cm

500 / 600 €
GB

195
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200

202

206

207

200

Table de milieu en noyer reposant sur des pieds
en fûts de colonne renflés réunis par une entretoise en H. Elle ouvre par deux tiroirs en bout.
Sud de la France, XVIIe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg.: 137 cm - Prof. : 76 cm

1 500 / 1 800 €
GB

201

202

205

1 200 / 1 400 €

500 / 700 €

Grand fauteuil à crémaillère en noyer et fer, piètement balustres et pieds arrière à déport.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 120 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 85 cm
GB

GB

203

206

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

Grand fauteuil de repos en noyer.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 119 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 110 cm

Buffet en chêne à trois guichets, sculpté de motifs
floraux stylisés.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 129 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 49 cm

GB

GB

300 / 400 €

Table de bagueño démontable en bois naturel
scupté, à décor d’arcatures et de fleurs.
XVIIe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 50 cm

204

Fauteuil en noyer, tournage à balustres et accotoirs cintrés.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents).

700 / 800 €
GB

Banquette longue en noyer blond posant sur six
pieds tournés en balustres.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 48 cm
GB

207

Chaise en bois de noyer tourné, entretoise en H.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 38 cm

200 / 300 €
GB
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216

208

Petite table circulaire en noyer à plateau basculant, pied articulé à grand balustre.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 69 cm - Diam. : 66 cm

900 / 1 000 €
GB

209

Grand canapé à oreilles en noyer posant sur dix
pieds tournés en balustres.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 68 cm

1 500 / 2 000 €
GB

210

Fauteuil Louis XIII en noyer posant sur un piétement à balustres, accotoirs cintrés. Garniture au
point de Hongrie.
XVIIe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 73 cm

500 / 600 €
GB

211

Buffet à hauteur d’appui en chêne ouvrant à un
guichet unique. Il est sculpté de motifs floraux
stylisés.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 46 cm
(Restaurations).

500 / 600 €
GB

212

Chaise en bois naturel à dossier plat.
Style du XIIIe siècle.
Haut. : 81 cm

80 / 120 €

213

Fauteuil à crémaillère reposant sur des pieds
balustres.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 120 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 79 cm
(Cuir moderne).

1 200 / 1 400 €
GB

214

Petite malle en chêne.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 42 cm

400 / 500 €
GB

215

Grand fauteuil de repos en noyer, les accotoirs
sculptés de têtes d’anges. Garniture de cuir fauve.
Style du XVIIe siècle.
Haut. : 126 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 91 cm

213

600 / 700 €
GB

216

Bandeau de tapisserie à décor de personnages, de
fruits, de feuilles et de fleurs et de colonnettes.
Flandres, fin du XVI-début du XVIIe siècle.
Dans un cadre mouluré.
(Restaurations).
Haut. : 39 cm - Larg. : 218 cm

200 / 300 €
217

Fauteuil en noyer, piètement os de mouton nervuré, crosses d’accotoirs en acanthes.
Début XVIIIe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 65 cm

600 / 700 €
GB

217
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218

Tabouret de chantre en bois de chêne.
Est de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 25 cm

300 / 400 €
GB

219

Petite table sur piétement évasé ouvrant à un
tiroir mouluré.
Sud de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 64 cm

800 / 900 €
GB

220

220

Commode peinte ouvrant à deux tiroirs.
Sud de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 59 cm
(Peinture ornementale postérieure).

2 000 / 2 500 €
GB

221

Petite table d’appui rurale en noyer ouvrant à un
tiroir. Traverse découpée.
Sud-Ouest de la France, fin XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 75 cm

300 / 400 €
GB

222

Petite armoire peinte en jaune patiné ouvrant à
deux portes.
Sud de la France, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 124 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 20 cm

1 000 / 1 200 €
GB

223

Petite table en noyer posant sur des pieds en piles
de bobines. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Béarn, XVIIIe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 64 cm

227

700 / 800 €
GB

224

Petit meuble d’oratoire à pente en noyer ouvrant
à une porte et un abattant.
XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 41 cm

800 / 900 €
GB

225

227

Table bureau en noyer à trois tiroirs gravés.
Pyrénées, XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 82 cm

700 / 800 €
GB

Petite table béarnaise en noyer posant sur des
pieds en pile de disques. Elle ouvre à un tiroir en
ceinture.
XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 54 cm

GB

GB

226

229

600 / 700 €

Grande armoire panneautée en noyer.
XVIIIe siècle.
Haut. : 203 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 58 cm

Lutrin ployant en noyer, fer et cuir.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut.fermé : 154 cm - Larg. : 59 cm

GB

GB

1 000 / 1 200 €

Table d’appui en noyer ouvrant par deux tiroirs
sculptés.
Espagne du nord, XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 58 cm

800 / 1 000 €
GB

228

Petite table à double plateau en noyer ; traverse à
jours de balustres.
Béarn, en partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 55 cm

800 / 900 €

230

600 / 700 €

231

Fauteuil en noyer, traverse frontale découpée.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 101 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 55 cm
(Cuirs modernes, accidents).

200 / 300 €
GB

232

Selette rectangulaire posant sur pieds balustre,
plateau à jour de prise.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 59 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 34 cm

500 / 600 €
GB

 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 10 février 2010

2010 02 10 MOA.indd 28

20/01/2010 17:07:45

233

Siège ployant en X en fer et bronze.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 52,5 cm

6 000 / 8 000 €
GB

234

Suite de quatre fauteuils, montants de dossiers à
« lumières » en noyer et cuir.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. : 113 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 59 cm

3 000 / 4 000 €
GB
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245

243

246

235

239

500 / 600 €

200 / 300 €

Petite commode peinte en jaune patine ouvrant
à deux tiroirs.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 58 cm
GB

236

Miroir à fronton en bois laqué et doré.
Début du XIXe siècle.
96 x 56 cm
(Glace moderne).

800 / 1 000 €

Petite table basse en noyer posant sur des pieds
en devers de forme balustre.
Composé d’éléments anciens.
Haut. : 51 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 44 cm
GB

240

Table en chêne reposant sur un piétement à
patins à l’italienne.
Composé d’éléments anciens.
Haut. : 78 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 53 cm

900 / 1 000 €

GB

GB

237

241

Table à écrire en noyer ouvrant à un tiroir en
ceinture.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 56 cm

500 / 600 €
GB

238

Guéridon ovale en chêne clair posant sur un
piétement découpé.
XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 56 cm

400 / 500 €
GB

Petit canapé à oreilles en bois cérusé posant sur
six pieds cambrés. Garniture au point de Hongrie.
Style du XVIIIe siècle.

400 / 500 €
GB

242

Buffet rustique en noyer.
Pyrénées, XIXe siècle.

1 000 / 2 000 €
GB

243

Coffre à décor d’orbevoies composé d’éléments
anciens.
Haut. : 80 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 57 cm

800 / 1 000 €
GB

244

Petite chaise à coffre dite «chaise de cantou».
Travail rural du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 37 cm

300 / 400 €
GB

245

Table à écrire ornée de motifs peints à l’italienne.
Haut. : 72 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 47 cm

800 / 1 000 €
GB

246

Petite armoire peinte de style italien ouvrant à
deux portes.
XIXe siècle.
Haut. : 173 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 47 cm

1 000 / 1 200 €
GB

247

Fauteuil de style Louis XV garni de velours rouge.

300 / 400 €
GB
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249

248

Buffet bas en chêne ouvrant à deux portes sculptées de panneaux à entrelacs.
Composé d’éléments anciens.
Haut. : 127 cm - Larg. : 64 cm - 82 cm

500 / 600 €
GB

249

Glace à profil inversé, en bois sculpté, ajouré et
doré, à décor de rinceaux et feuilles d’acanthe et
ombilics.
Travail italien de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 155 cm - Larg. : 110 cm
(quelques accidents).

253
253

AUBUSSOn
Grand fragment de tapisserie présentant sur la
gauche, un joueur de trompe qui précède un
cortège de noce. Sur la droite, un cavalier chasse
le sanglier.
Fin du XVIIe siècle.
270 x 262 cm.
(Les deux bordures verticales sont postérieures.
Incrustations en bas et quelques parties affaiblies).

1 200 / 1 500 €
254

250

200 / 300 €

GD

Table rectangulaire en orme à plateau et piétements massifs.
Milieu du Xxe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 137cm

1 000 / 1 200 €
GB

251

Trois coussins dans des dos de chasuble, constitué d’un lampas dit «damas des Indes» XVIIIe
siècle, de satin rouge à déocr crème de fleurs
des Indes et orfrois, XIXe siècle, de satin crème
broché en fils d’or, d’argent et soie polychrome.
Décor d’angelots sur un nuage à l’ostensoir et de
rinceaux fleuris et habités d’angelots.

Coussin en taffetas rouge orné en broderie d’applications, d’une vierge de l’apocalypse dans les
nuées au molieu d’anges et d’une couronne de
fleur, galon de dentelle d’or et frangé or.
Fin XVIIe - début XVIIIe sièce.
48 x 36 cm.

150 / 200 €
AV

257

JLM

2 000 / 4 000 €

256

Portière.
XVIIIe siècle.

Deux coussins dans un façonné, drap d’argent
broché en fils d’or et soie polychrome.
XIXe siècle.

255

Fragment de tapisserie, probablement une bordure représentant des lions affrontés encadrant
un blason.
XVIIe siècle.

1 500 / 2 000 €
258

Tapisserie mécanique représentant une scène de
chasse.
290 x 130 cm

150 / 250 €
252

600 / 800 €

256

200 / 300 €
AV

252

Paire d’orfrois, fond de toile rouge brodé en soir
polychrome et fils d’or de saints personnages (
Saint Pierre) sur une terrasse entre des colonnes
soutenant une arcature et végétation.
Probablement Espagne, XVIe siècle.
27 x 12 cm et 217 x 12 cm.

800 / 1 000 €
AV
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