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Exposition du 23 Juillet au 1 Août 2011
dans le salon Croisette et le salon Dinard

 de l’hôtel Majestic de 11h à 23h

Téléphone de l’étude : 33 (0)1 58 18 39 05

Téléphone sur place : 33 (0)4 97 06 38 20
          33 (0)4 97 06 38 75

Mobilier et objets d’Art
du XViiie siècle

MArdi 2 Août

Vente à 19 h

T é l  :  0 1  5 8  1 8  3 9  0 5  -  F a x  :  0 1  5 8  1 8  3 9  0 9
1 7 ,  r u e  d e  P r o v e n c e  7 5 0 0 9  P a r i s

DELORME
cOLLin Du bOcagE&

www.collindubocage.com
www.interencheres.com/75033

2011 08 02 XVIII.indd   1 07/07/2011   00:31:31



2011 08 02 XVIII.indd   2 07/07/2011   00:31:36



ExpErts :

MobiliEr & objEts d’art

MonsiEur arMaMaM nd Godard-dEsMaMaM rEst

ExpErt près dE la Cla Cla our d’appEl dE paris

1 bis ruE dE la Cla Cla avalEriE - 75015 paris

tél : 01 45 66 97 46
Mob : 06 13 53 79 48

Et
tabltablt Eaux anCiEns

MonsiEur philippE CoMMEnGEs
aGréé auprès dEs CoMpapap GniEs d’assuranCEs

4, passaGE dE la MaMaM in d’or
75011 paris

tél : 06 11 29 17 01
EMaMaM il : ExpErt@CoMMEnGEs.fr

tapistapist Et tapissEriEs
MonsiEur jEan-louis MouriEr

ExpErt près la Cla Cla our d’appEl dE paris
14, ruE du hardoit

77320 jouy-sur-Morin
tél. : 06 09 61 80 37

2011 08 02 XVIII.indd   3 07/07/2011   00:31:36



4 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011

1 
 François HABERT 
(Actif en France au milieu du XVIIe siècle) 
 Pêches et raisins sur un plateau en étain posé sur 
un entablement recouvert d’une draperie bleue 
 Toile. 
37,5 × 45,5 cm 
 10 000 / 15 000 €

 Notre tableau semble être un fragment, ayant appartenu 
à une composition plus vaste comme la Nature morte aux 
fleurs dans un vase en verre, plat de fruits et verre de vin 
(92 x 114 cm). Toutefois cela n’enlève rien à la vitalité de 
l’œuvre. La vigueur plastique des pêches, la rondeur des grains 
de raisins, la légère perspective en contre plongée, les cassures 
des plis de la draperie et le bleu cobalt rapprochent notre ta-
bleau du Panier de raisins, une assiette de cerises et autres 
fruits sur une table au-dessus d’un drap bleu (98 x 119 cm) 
d’une collection privée et confortent une datation vers 1650, 
époque où François Habert est en étroite relation avec Pieter 
van Boucle, Pierre Dupuis ou Liégeois, artistes flamand 
installés à Saint-Germain-des-Prés (voir C. Salvi, D’après 
Nature. La nature morte en France au XVIIe siècle, Tournai, 
2000, p.109 et p.111, reproduit en couleur).
Nous remercions Madame Claudia Salvi d’avoir attribué 
notre tableau et de l’avoir situé dans les années 1650.

2 
 D’après François Nicolas MARTINET 
(1731-1804) 
 Perruches pour l’Histoire naturelle des Oiseaux 
de Buffon. 
 Suite de huit estampes aquarellées (Pl. 35, 456, 
517, 552, 642, 743, 768 et 837). 
Coloris d’époque. 
25 × 20,5 cm (à vue, non décadrées). 
Dans deux encadrements : 96 × 88 cm 
 6 000 / 8 000 €
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3  
 Francesco FOSCHI 
(Ancona 1710- Rome 1780)  
 Paysage hivernal avec des voyageurs  
 Huile sur toile.  
58,5 × 73,5 cm  
 15 000 / 20 000 €

Francesco Forschi, peintre de paysages, eut une carrière 
prestigieuse. Parmi ses admirateurs, le Cardinal de Bernis, 
de nombreux ambassadeurs, et plusieurs membres de 
l’aristocratie.
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4 
 Attribué à Adriaen VAN DER CABEL 
(1631-1705) 
 Marine 
 Huile sur toile. 
70 × 91 cm 
 10 000 / 12 000 €

Adrien Van der Cabel, peintre, graveur, dessinateur 
influencé par le style hollandais de Van Goyen et Cuyp. 
Dès 1654, son style évolue vers des paysages méditer-
ranéens. Il s’installe en 1668 à Lyon, après un voyage 
à Rome. Il réalise les décors de l’impressionnant Hôtel 
de Pizeys, et des peintures pour l’avocat-général à la 
Cour des Monnaies.

5  
 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle  
 Portrait de femme  
 103 × 76 cm  
 2 500 / 3 000 €

6  
 ANESIE  
 Vue de Rome, Castel San Angelo  
 Huile sur toile.  
40,5 × 95 cm  
 3 000 / 5 000 €
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7  
 Nicolo CIRCIGNANI, dit le POMARANCIO  
(Volterra 1517 c.-1596 c.)  
 Résurrection du Christ  
 Huile sur panneau. 
230 × 151,5 cm  
 70 000 / 120 000 €

Niccolò Circignani dit le Pomarancio (1530-1535) est un 
peintre maniériste de la Renaissance tardive. En 1579 à 
Rome, il travaille pour le Vatican et de nombreuses églises.
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8  
 Giovanni Battista NALDINI 
(Firenze 1537-1591)  
 Vierge à l’enfant entourée de sainte Lucie, 
saint Sébastien, saint Antoine et saint Bernard  
 Huile sur toile.  
205 × 152 cm  
 30 000 / 40 000 €
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9 
 Denys CALVAERT 
(Anvers 1540-Bologne 1619) 
 Sainte Cécile  
 Huile sur toile.  
161 × 117 cm  
 50 000 / 60 000 €
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11 
 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle. 
 Crucifixion 
 Fixé sous verre. 
81 x 55,5 cm 
 5 000 / 6 000 €

10 
 École fin XVIIe - début XVIIIe siècle, 
d’après Pierre Paul Rubens 
 Tète de Méduse, d’après l’original de 1618 
 Toile anciennement rentoilée. 
72 x 99 cm 
Cadre de style Régence. 
 8 000 / 10 000 €
 La peinture de Pierre Paul Rubens représentant la tête de 
méduse tranchée déposée par Persée près de la mer après avoir 
libéré Andromède, on voit bien les serpents qui constituaient 
la chevelure de Méduse. La peinture originale se trouve à 
Vienne, Kunsthistorisches Museum.
En réalisant cette toile, Rubens s’inscrit dans la lignée des 
artistes qui peignirent Méduse. 
Proche de celle du Caravage, sa Méduse fait suite à une série 
de tableaux, de sculptures, de bas-reliefs et autres ornements 
qui décrivent la terrible Gorgone et ses monstrueux attributs : 
les serpents, la longue langue et les ailes dorées.
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12  
 Giulio Ceasare PROCACCINI 
(Bologne 1574-Milan 1625)  
 Pièta  
 Huile sur toile.  
121 × 93 cm  
 70 000 / 100 000 €

Giulio Ceasare Procaccini travailla pour la cathédrale de Milan comme sculpteur. Sa pre-
mière œuvre peinte daté de 1602, est la fresque de la voûte de la chapelle Santa Maria 
presso San Celso. Il part ensuite pour Gênes où il va rencontrer, entre autre, les œuvres de 
Rubens. Son travail va par la suite s’en inspirer.
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13  
 Pietro Maria BAGNADORE 
(Orzinuovi, 1548 ca- Brescia, 1627 ca)  
 L’adoration des bergers  
 Huile sur toile.  
188 × 225 cm  
 130 000 / 180 000 €
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14  
 Jan II BRUEGHEL (1601-1678) 
 Scènes hivernales  
 Huile sur panneau.  
89 × 121 cm  
 200 000 / 250 000 €
Provenance : Collection Roxard de la Salle. Nancy. 
Drouot, salle 8, 28 mars 1981
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16  
 Jean Baptiste Charles CLAUDOT 
(1733-1805), attribué à  
 Scène de pêche  
 Huile sur papier.  
37 × 51,5 cm  
 2 000 / 3 000 €

15  
 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle  
 Portrait de Louis XV  
 Fixé sous verre. Cadre en bois doré du XVIIIe siècle.  
40 × 37 cm  
 5 000 / 6 000 €

2011 08 02 XVIII.indd   16 07/07/2011   00:32:48



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 17

16  
 Jean Baptiste Charles CLAUDOT 
(1733-1805), attribué à  
 Scène de pêche  
 Huile sur papier.  
37 × 51,5 cm  
 2 000 / 3 000 €

17 
 École HOLLANDAISE du XVIIe siècle  
 Nature morte 
 Huile sur toile. 
Restauration. 
88 × 115 cm 
 10 000 / 15 000 €

18 
 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle  
 Couronnement de David  
 Huile sur toile.  
70 × 96 cm  
 9 000 / 12 000 €
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19 
 École ITALIENNE du XVIIIe siècle  
 Vues de Venise  
 Paire d’huiles sur toile.  
59 × 73 cm  
 10 000 / 12 000 €

20  
 École ITALIENNE du XVIIIe siècle  
 Paysage à la cascade  
 Huile sur toile.  
81 × 122  
 5 500 / 7 000 €
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21 
 École ITALIENNE du XVIIe siècle  
 La leçon de musique  
 Huile sur toile.  
108 × 146 cm  
 15 000 / 20 000 €

22  
 École FRANÇAISE du XIXe siècle  
 Portraits de courtisanes  
 Paire de pastels. 
Exceptionnels cadres en bois sculpté 
et doré à décor de chutes de fleurs 
et feuillages. 
Frontons en forme de ruban noué 
et culot en forme de poire rayée renversée. 
Trace de signature. 
115 × 74 cm  
 18 000 / 20 000 €
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24* 
 Tondo en marbre blanc avec six blasons 
de donateurs ou bienfaiteurs de 
Florence, y figurent les armes Médicis, 
encadrant un bas-relief de saint Pierre. 
Le tout réuni par un ruban. 
Italie, XVIe siècle. 
Haut. : 94 cm 
 10 000 / 15 000 €

23 
 Elément d’autel en bois sculpté et polychromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides. 
Italie, XVIe siècle. 
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm 
 5 000 / 7 000 €
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25 
 Tête d’ange en pierre calcaire avec traces de polychromie. 
Ile de France ou Champagne, XIVe siècle. 
Restaurations et reprise partielle de la polychromie. 
Haut sans socle. : 26 cm – Larg. : 25 cm 
 15 000 / 20 000 €

26 
 Tête d’enfant en marbre. 
Florence, fin du XVe siècle - début XVIe siècle. 
Haut : 25 cm à vue 
 30 000 / 40 000 €

Travail dans la mouvance de Desiderio da Settignano 
et de Donatello. Nous retrouvons le dolce stile (style 
doux). Il s’agit de traiter le marbre avec une technique 
susceptible de rendre les figures tendres et lumineuses. 
Les mains du sculpteur ont su modeler avec finesse plu-
sieurs types d’œuvres, de la commande publique monu-
mentale à l’objet de dévotion privée, et ce, en seulement 
quelques années du fait de sa mort précoce en 1464.

2011 08 02 XVIII.indd   21 07/07/2011   00:33:16



22 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011

27 
 Entourage du BORROMINI 
Paire de saints évangélistes. 
Terre cuite. 
Haut. : 51 cm 
 8 000 / 12 000 €

28 
 Buste reliquaire en noyer figurant sainte Odile. 
La sainte est représentée en robe d’abbesse béné-
dictine, tenant un livre à la main sur lequel est 
posé l’œil rappelant sa guérison miraculeuse lors 
de son baptême. 
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle. 
Haut. : 41 cm 
 5 000 / 7 000 €

29 
 Couronne en bronze doré avec belle trace de 
polychromie. 
Très probablement, une couronne d’une Impor-
tante Vierge. 
XVIe siècle. 
Diam. : 18,4 cm – Haut. : 10, 5 cm 
 3 000 / 5 000 €

30 
 Chope en bronze à figure de bas-relief de scènes cynégétiques. 
La prise à deux serpents enroulés, ayant valeur symbolique d’antipoison. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle. 
Haut. : 12 cm 
 3 000 / 5 000 €
Nous connaissons peu d’objets similaires. Sa fonction précise est mal définie.
Il s’agit peut-être d’un objet décoratif mais il nous a été suggéré qu’il pourrait s’agir 
d’un modelo de peintre pour de large composition d’orfèvrerie, très en vogue alors.
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31 
 Christ en bois sculpté et 
polychromé. Il présente une 
silhouette longiligne, pen-
chant la tête vers le côté droit, 
les yeux légèrement ouverts, 
empreint de spiritualité. Le 
nez droit, la bouche aux lèvres 
serrées, plaies stylisées avec 
coulées de sang, jambes aux 
pieds superposés. Perizonium 
long avec chutes latérales. 
Manques visibles, restau-
rations, pièces de rapport, 
reprises à la polychromie. 
Espagne, XVe siècle, encore 
dans le goût du XIIIe siècle. 
Haut. : 158 cm 
 40 000 / 60 000 €
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33 
 Taureau cabré en bronze à patine brune. 
Italie, XVIIe siècle, 
Haut. : 13 cm – Larg. : 13,5 cm 
 2 000 / 3 000 €

32 
 Francesco Fanelli (1608-1661) entourage de 
 Cheval marchant en bronze à patine brune, anté-
rieur gauche levée. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 11 cm – Larg. : 11 cm 
 10 000 / 12 000 €
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34 
 Saint Antoine 
Buste en terre cuite polychrome. 
Manques visibles, polychromie en partie reprise. 
Ce modèle de Maestro di GIORGIO est connu 
par plusieurs versions. 
Haut. : 53 cm 
 20 000 / 30 000 €
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35 
 F. RIGHETTI l’ainé (1738-1819) 
 Paire d’aigles en bronze patiné aux ailes déployées. 
Probable élément d’ornementations (trône ?), 
percés d’origine pour la fixation. 
Haut. : 52 cm – Larg. : 82 cm 
 15 000 / 20 000 €
Provenance : vente HAMPEL

2011 08 02 XVIII.indd   26 07/07/2011   00:33:39



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 27

2011 08 02 XVIII.indd   27 07/07/2011   00:33:46



28 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011

36 
 Attribué à Gabriel de GRUPELLO (Grammont 1644 - 1730) 
 Crucifix en bronze doré, les bras levés, les pieds séparés. Beau perizonium. 
 Haut. : 65 cm 
 15 000 / 20 000 €

Comparaison possible : Paroisse St André à Düsseldorf, crucifix à côté du portail.
«This masterpiece is attributed to the Flemish sculptor Gabriel Gruppello, who enjoyed great 
esteem even in his own time. After 1695, he worked in Düsseldorf as the «Kabinettstatuarius» 
of the Prince Elector Johann Wilhelm of the Palatinate. This is probably the crucifix, which 
Gruppello presented to the future Emperor Karl V, when he later paid a visit to the artist’s 
workshop while in Düsseldorf in 1703. The Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg is in 
possession of a wooden variation of this successful piece, and the tip of its loincloth, too, resem-
bles «the leaf of a thistle abruptly withered in the sun» (L.L. Möller, Catalogue, Hamburg).
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37 
 Beau meuble crédence en noyer richement sculp-
té de médaillons à scènes d’après « l’Antiquité ». Il 
ouvre par deux portes et deux tiroirs et repose sur 
un piétement à balustres plates sculptées.
Époque Renaissance, vers 1560-1580. 
Restaurations d’usage.
Haut. : 150 cm – Larg. : 109 cm – Prof. : 47 cm
 30 000 / 40 000 €
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38 
 Monstrance en cristal de roche et en argent par Hermann Bohm. 
Monstrance en argent, trésor de Wunderkammer par l’orfèvre Hermann 
Bohm actif à Vienne à partir de 1866. 
Autriche, vers 1875, avec le poinçon de Hermann Bohm. 
Marques : HB, et A (pour l’Empire Austro-Hongrois des Habsbourg en 
usage dès 1872). 
Cristal de roche, argent, pierres précieuses enchâssées, émaux translucides 
Haut. : 47,5 cm
100 000 / 120 000 €

Cette précieuse pièce d’orfèvrerie en cristal de roche s’inspire de la « Hausaltar-
chen » du XVIIe siècle des collections des cabinets princiers et des trésors de la 
Wunderkammer du Kunshistorisches museum de Vienne. Hermann Bohm, ce célè-
bre orfèvre, a enrichi cette œuvre en y ajoutant un piédestal en forme de colonnette 
et un socle orné de tortues en argent et de petits personnages émaillés. Le cristal de 
roche magnifie en encadrant la plaque centrale en argent, ciselée et émaillée, ornée 
d’une scène orientaliste. L’orfèvre a repris ici le procédé d’émaillage artistique mis 
au point par David Altenstetter, utilisé auparavant à la Renaissance par Benve-
nutto Cellini pour sa Coupe Radzwill.
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40 
 Important bronze tourné formant pique-cierge. 
XIXe siècle, manque la pique. 
Haut. : 110 cm – Diam. : 29 cm 
 3 000 / 4 000 €

39 
 Cabinet en placage d’ébène incrusté de filets 
d’ivoire. Il ouvre par deux vantaux découvrant 
dix petits tiroirs et un casier à deux portes 
marquetés de volutes et rinceaux feuillagés. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 36 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 32 cm 
 6 000 / 8 000 €

41 
 Fauteuil à haut dossier en noyer naturel ciré, les accotoirs à crosse sculptés 
de feuilles d’acanthe et d’enroulement. Ils reposent sur un piétement tourné 
à entretoise en H. 
Époque Louis XIV. 
Haut. : 108 – Larg. : 63 cm 
 3 000 / 4 000 €
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42
Cabinet en placage de palissandre et bois noirci 
à incrustations de filets d’os et d’ivoire formant 
motifs géométriques. Il ouvre en façade à deux 
vantaux démasquant une façade architecturée 
agrémentée de six petits tiroirs, sur fond en appli-
cation d’écaille rouge, marbre griotte, agate brune 
et pierres semi-précieuses, encadré de colonnes.
La partie supérieure ouvrant à un abattant foncé 
de glace et un secret ; la base moulurée en plin-
the dissimulant un tiroir et reposant sur des pieds 
patins.
Travail florentin du XVIIe siècle.
Restauration d’entretien et très légers accidents.
Haut. : 55 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 29 cm
 14 000 / 20 000 €
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43 
 Table rectangulaire à plateau en noyer reposant 
sur un piétement tourné à entretoise en H. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture. 
Époque Louis XIII. 
Haut. : 75 cm – Larg. : 98 cm – Prof : 64 cm 
 4 000 / 5 000 €

44
 Paire d’escabelles en noyer sculpté et doré à dos-
sier de forme évasée et ajouré, richement décoré de 
profils de personnages. L’assise de forme géométri-
que repose sur un piétement à quatre pieds.
XIXe siècle.
Reprises à la dorure.
Haut. : 119 cm – Larg. du dossier : 51 cm
 8 000 / 10 000 €
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45
Cabinet en placage de palissandre à décor de filets 
et de scènes mythologiques sur ivoire finement 
gravé de dauphins, sirènes, chevaux marins et de 
tridents. Il ouvre par dix tiroirs et une porte cen-
trale découvrant un intérieur en cabinet à petits 
tiroirs.
Italie XVIIe siècle.
Restaurations.
Son piétement en placage de palissandre est à six 
colonnes à chapiteaux réunies par une entretoise 
d’époque postérieure.
Haut. : 152 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 39 cm
 15 000 / 20 000 €
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46
Cabinet de forme rectangulaire ouvrant à deux 
vantaux. Il présente sur les côtés et en façade une 
riche marqueterie de bouquets de fleurs dans un 
vase dans un entourage de frises gravées. Il repose 
sur un piétement à cinq pieds torsadés terminés 
par des boules réunis par une entretoise marquetée 
de fleurs dans des réserves. La ceinture s’ouvre par 
un grand tiroir marqueté de rinceaux feuillagés et 
fleuris et de découpes marquetées d’oiseaux.
Angleterre, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 185 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 49 cm
 70 000 / 80 000 €
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47
Paire de baromètre et thermomètre en placage d’écaille rouge. Ils sont surmontés de deux putti 
présentant une sphère, l’un tenant un compas. Les niveaux sont gravés sur le laiton. Riche ornemen-
tation de bronzes dorés tels que coquilles, entrelacs et feuilles d’acanthe.
Époque Louis XIV.
Haut. : 123 cm – Larg. : 45 cm
 40 000 / 50 000 €

Un baromètre similaire vendu lors de la dispersion de la collection Henri Rabeau par Sotheby’s à Monaco les 
17 et 18 juin 1989 sous le numéro 846.
Une paire similaire en ébène signée « Bunten quai Pelletier à Paris » vendue à Paris le 22 novembre 1987. 
Une paire similaire en marqueterie Boulle vendue lors de la dispersion de la collection Bruni Tedeschi par 
Sotheby’s Londres le 21 mars 2007 sous le numéro 28.
On retrouve dans l’inventaire après décès du stock du grand marchand Julliot en 1777 sous le numéro 663 : 
« un baromètre et un thermomètre fond d’écailles rouges à bandes de cuivre lisse sur laquelle les degrés sont 
tracés ; garnis d’un cadre à groupe d’enfants du haut et à culots à rinceau par bas ».
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49 
Tapis Persan Keschan soie 
Champ à motifs « Shah Abbas » composé 
de rinceaux fleuris et d’une variante 
« Sil-i-Sultan » composé d’oiseaux perchés, 
le tout sur fond grenat. Tapis entouré de deux 
frises à décor d’entrelacs sur fond ivoire 
et d’une bordure principale comprenant des 
rinceaux fleuris. 
Début du XXe siècle. 
330 x 220 cm 
 4 500 / 5 000 €

48 
 Chaise longue « à oreilles » en bois sculpté et doré 
avec son bout de pied. Elle repose sur six pieds 
cambrés réunis par une entretoise. Elle présente 
une sculpture de coquilles et quadrillages. 
Époque Louis XIV. 
Couverture à coussin de tissu rouge et galons or 
en applique. 
Restaurations d’usage et reprise dans la dorure. 
Haut. : 111 cm – Larg. : 82 cm – Long. : 161 cm 
 12 000 / 18 000 €
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50 
 Paire d’encoignures présentant une façade légè-
rement galbée à deux vantaux et des montants 
à ressaut en bois noirci se détachant sur une 
marqueterie géométrique en bois de violette. Les 
chutes des montants sont ornées de bronzes dorés 
et ciselés, fortement ajourés. Les pieds sont ornés 
d’une feuille d’acanthe, également en bronze doré 
et ciselé. Chaque vantail est constitué d’un pan-
neau en laque de Chine représentant un paysage 
lacustre animé de personnages. Une fine moulure 
de perles en bronze doré court tout autour et 
forme l’encadrement. Une agrafe échancrée ponc-
tue la moulure aux quatre coins du panneau.  
Paris, vers 1720. 
Haut. : 91 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 55 cm 
 100 000 / 120 000 €
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51 
 Important bureau à caissons en bois de placage 
en frisage et à motifs de losange sur les côtés. 
Il repose sur huit pieds gaine réunis par une 
entretoise plate en croix. Chaque caisson s’ouvre 
par trois tiroirs. 
Restaurations notamment dans le placage, trans-
formations. 
Dessus de cuir marron d’époque postérieure. 
Haut. : 76 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 85 cm 
 70 000 / 80 000 €

2011 08 02 XVIII.indd   40 07/07/2011   00:34:54



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 41

52 
 Commode en bois de rose et palissandre de forme 
légèrement bombée, elle ouvre par cinq tiroirs 
séparés par des traverses. Plateau en marqueterie 
géométrique à décor de cubes et demi-cercles, il 
repose sur des montants arrondis terminés par des 
sabots double en bronze doré. Ornementations de 
bronze doré telles qu’entrées de serrure, poignées 
de préhension, chutes d’angles et sabots. 
Époque Louis XIV, vers 1710-1715. 
Sauts de placage et manques. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 62,5 cm 
 30 000 / 35 000 €
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53 
 Fauteuil canné en bois sculpté et doré à décor 
de coquilles. Il repose sur quatre pieds cambrés 
réunis par une entretoise. 
Époque Régence. 
Dessus de cuir fauve. 
Petites usures et bouts de pieds restaurés. 
Haut. : 98 cm – Larg. : 64 cm 
 1 500 / 2 000 €
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54 
 Bruxelles 
Suite de quatre panneaux de tapisserie à décor 
de motifs floraux et d’arabesques. 
Fin du XVIIe siècle. 
Cadre en palissandre d’époque postérieure. 
Haut. : 124 cm – Larg. : 80,5 cm 
 40 000 / 50 000 €
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55
Important bureau en bois peint sculpté de mou-
lures et de coquilles sur la ceinture. Il repose sur 
quatre pieds cambrés ornés de feuilles d’acanthe et 
d’enroulement. Il ouvre en ceinture par trois tiroirs 
et le dessus est orné d’un cuir patiné à vignette.
Ancien travail étranger de style Régence.
Haut. : 80 cm – Larg. : 192 cm – Prof. : 93 cm
 60 000 / 80 000 €

Ce bureau se rapproche des grands modèles de l’empire 
austro-Hongrois que l’on retrouve dans le palais de 
Schonbrunn.
François Joseph Ier d’Autriche remeuble le palais jusqu’à 
sa mort en 1916. Plusieurs pièces gardent le souvenir de 
l’Impératrice Elisabeth dite «Sissi». Le cinéma la repré-
sente souvent derrière un bureau approchant du notre.
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56
Meuble cabinet en bois noirci, ébène et marqueterie Boulle en « Partie et 
Contre-Partie » de laiton sur fond d’écaille rouge à motifs de lambrequins, 
rinceaux feuillagés et rosaces. Il s’ouvre en façade par onze tiroirs et deux 
portillons découvrant chacun trois tiroirs. Il repose sur quatre pieds cam-
brés à filets. Belle ornementation de bronzes ciselés et redorés à motifs de 
mascarons, chutes à tête d’indien et sabots à pattes de lion surmontés d’une 
feuille d’acanthe et de motifs d’asperge sur les côtés.
XVIIIe siècle. 
Certains éléments d’époque postérieure. 
Haut. : 139 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 61 cm
 40 000 / 60 000 €
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Coffre dit de « Mariage » de forme rectangulaire 
en placage de bois de violette. Il s’ouvre par un 
couvercle légèrement bombé et présente en façade 
une riche ornementation de laiton doré à motifs 
de rinceaux feuillagés et une poignée de portage 
sur chaque côté.
Époque Louis XIV.
Il repose sur un piétement à six pieds dont quatre 
à griffes.
Haut. : 100 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 53,5 cm
 10 000 / 15 000 €
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58*
Table de milieu en bois doré, de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds richement sculptés, 
structurés dans leur partie basse en forme de gaines évasées et ajourées, au dessin très architecturé, ornées 
de feuilles d’acanthe, de rosaces et de chutes de fleurons traitées de manière naturaliste. Particulièrement 
spectaculaire, leur partie haute associe à un chapiteau concave souligné de motifs de campanes, deux pu-
tti ailés sculptés en ronde bosse, et émergeant de deux volutes feuillagées en forme de ‘C’ affrontés. Une 
entretoise en X composée de consoles ‘enveloppées’ de feuilles d’acanthe relie les quatre pieds, enserrant 
au centre un petit piédestal rond et cannelé, terminé d’un culot à graines. La ceinture, parfaitement rec-
tiligne, présente aux angles de légers ressauts sculptés en aplat de motifs feuillagés, et s’orne sur ses deux 
faces principales d’un imposant cartouche à décor symétrique et luxuriant de volutes à enroulements et 
de feuillages. Des cartouches plus petits soulignent les petits côtés. Un plateau de marbre rouge couronne 
l’ensemble.
France, époque Louis XIV, vers 1690-1700.
Haut. : 85,5 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 61 cm
150 000 / 180 000 €
Provenance : ancienne collection Keck

 Notre table est caractéristique des répertoires de formes et ornementaux exploités en France sous le règne de Louis XIV, dans 
les années 1690-1700, et puise l’essentiel de ses sources d’inspiration dans les modèles gravés de l’ornemaniste Pierre Lepautre 
(1648-1716). On retrouve en effet des tables rectangulaires dotées de pieds en gaine, d’entretoises feuillagées en X, et de 
cartouches de façade, dans son recueil intitulé Livre de Tables qui sont dans les appartemens du Roy sur lesquels sont posés 
les bijoux du cabinet des médailles, publié vers 1700.
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59 
 Bureau Mazarin en placage de palissandre mar-
queté de filets d’étain. Le plateau est à motifs de 
dessins géométriques et s’ouvre pour découvrir un 
intérieur muni de trois tiroirs. Il repose sur huit 
pieds gaines réunis par une entretoise décorée de 
chapiteaux et de boules en bois redoré. 
Époque Louis XIV. 
Restaurations dans le piétement. 
Haut. : 78 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 62 cm 
 25 000 / 35 000 €
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60 
 Table de milieu de forme rectangulaire marque-
tée de rinceaux feuillagés, amours, mascarons et 
oiseaux encadrant des initiales. Elle repose sur 
quatre pieds torsadés et marquetés réunis par 
une entretoise marquetée de feuilles de chêne, les 
pieds boules. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 75,5 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 70 cm 
 12 000 / 15 000 €
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61
 Paire de fauteuils cannés en bois naturel sculpté de 
feuilles d’acanthe encadrant une coquille sur fond 
de quadrillage. Ils reposent sur quatre pieds cam-
brés réunis par une entretoise plate et chantournée, 
les accotoirs sont sculptés de feuilles d’acanthe.
Époque Régence.
Couverture en cuir.
Haut. : 95 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 53 cm
 4 000 / 6 000 €

62 
 Très fin tapis Persan Ispahan laine 
Motifs floraux, champ à décors de vases et de 
rinceaux fleuries. 
Tapis entouré de deux frises et d’une bordure 
principale à fond bleu. 
Début du XXe siècle. 
310 x 220 cm 
 5 000 / 6 000 €
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63
Encoignure en placage de bois de violette à frisage géométrique ouvrant par deux portes sépa-
rées d’un faux dormant à moulure de cuivre reproduit sur les cotés et reposant sur une plinthe 
à bords contournés. Ornementation de bronze doré et ciselé: cornière à frise d’oves, masques 
feuillages, motifs géométriques, entrées de serrure à tête de femme, chutes de fleurs, moulure 
feuillagée et culot à tête d’homme barbu.
Époque Régence.
Haut. : 126 cm – Larg. : 74 cm – Prof.: 52 cm
40 000 / 50 000 €
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64 
 Commode « arbalète » en placage d’ébène et marqueté. 
Ornementée de bronze ciselé et doré, de laiton et d’étain. 
Elle ouvre par trois grands tiroirs bombés en ressauts et 
par des poignées de préhension. Les montants sont à pans 
coupés ornés d’un mascaron et d’une chute de fleurs en 
bronze doré. Les pieds sont galbés à sabot fendu. Le plateau 
est marqueté d’arbres, puis de rinceaux, feuillages et entrelacs.  
Époque Louis XIV.  
Restaurations.  
Haut. : 83,5 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 70 cm 
 40 000 / 50 000 €
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65 
 Console en bois doré mouluré et sculpté de forme 
chantournée. Ceinture à décor ajouré d’une tête 
d’indien entouré de feuillages à enroulement. 
Montants courbés et contrecourbés réunis par 
une entretoise en forme de coquille ajourée. 
Époque Régence.  
Dessus de marbre gris veiné blanc.  
Accidents et manques. 
Haut. : 84 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 60 cm 
 40 000 / 50 000 €
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66 
 Banc en bois naturel richement sculpté de coquille et motifs stylisés. 
Ancien travail régional. 
Haut. : 93 cm – Larg. : 202 cm – Prof : 43 cm 
 8 000 / 10 000 €

67 
 Très fin tapis Persan Meched 
Médaillon central polylobé sur champ à décor 
floral sur fond grenat et bleu. 
Tapis entouré de multiples frises d’encadrement 
et d’une bordure principale à décor de guirlandes 
de fleurs sur fond bleu. 
Début du XXe siècle. 
400 x 305 cm 
 5 000 / 6 000 €
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68
 Commode en placage de satiné marquetée 
de filets d’amarante et de buis ouvrant par 
trois tiroirs séparés chacun d’une traverse. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : 
chutes à têtes féminines, entrées de serrure, 
poignées de préhension, et sabots. Dessus 
de marbre griotte.
Paris, époque Régence. 
Haut. : 85 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 54,5 cm 
 40 000 / 50 000 €
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69
Console de section rectangulaire, en noyer naturel, présente une 
ceinture à bordures puissamment moulurées, sculptée à fond 
treillagé et rosettes, à découpes inférieures curvilignes, avec au 
centre, un imposant cartouche souligné en arbalète feuillagée 
d’acanthes enfermant dans un ovale les lettres cursives EP entre-
lacées. Quatre pieds évasés en console à enroulements, disposés 
en angle, soulignés d’acanthes et de chutes de fleurons, et ponc-
tués de sabots, soutiennent la table que couronne un plateau 
mouluré de marbre Sarrancolin.
France, époque Régence.
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 149 cm – Prof. : 66 cm
80 000 / 100 000 €
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70 
 Tapisserie rehaussée de fils d’or et d’argent 
Manufacture de Bruges 
Allégorie du commerce 
Tapisserie de la série des « Penchants de l’Homme » 
Époque milieu XVIIe siècle.
Atelier de Matthias Roelants et Joris Leemans, d’après un carton Antoon Sallaert.
Finement tissée en laine, soie, fils d’or et d’argent. 
Finesse de tissage : 8 / 9 fils de chaînes au cm. 
Bon état de conservation, quelques restaurations visibles. 
Quelques manques de tissage dans la partie supérieure. 
Petit galon bleu d’encadrement supérieur rapporté. 
Haut. : 340 cm – Long. : 320 cm 
 120 000 / 150 000 € 
 
Le dieu Protecteur du commerce, Mercure, se trouve au-dessus d’une pile de caisses et de 
tonneaux et il tend le bras vers les activités commerciales à droite. La tapisserie porte en bas 
à gauche, sur un tonneau, les lettre M.A.S.R (Matthijs Roelants) Une tapisserie similaire se 
trouve à Vienne, Kunsthistorisches Muséum. Ref. Guy Delmarcel et Erik Duverger, 1987 
Bruges et la Tapisserie, p. 146.
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71 
 Commode galbée en laque à décor de paysages 
lacustres sur fond noir. Elle ouvre par un tiroir en 
ceinture et deux vantaux. Riche ornementation 
de bronze ciselé et redoré. 
Époque Louis XV. 
Dessus de marbre. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 81,5 cm – Prof. : 58,5 cm 
 15 000 / 18 000 €

73 
 Bergère en noyer mouluré de forme cabriolet. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
Garniture en cuir fauve. 
Bouts de pieds refaits. 
Haut. : 113 cm – Larg. : 60 cm 
 4 000 / 6 000 €

72
 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et redoré. Bo-
bèches rocaille sur un fût balustre formant des 
réserves, ruban à fleurons. Piédouche à feuilles 
d’acanthes tombantes sur une base chantournée à 
décor d’accolades asymétriques à motifs rocaille.
Époque Louis XV.
Haut. : 28 cm – Diam. : 16 cm
 4 500 / 6 500 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.  
Référence : un modèle similaire a été exposé au musée 
Gulbenkian lors de l’exposition « Designing the décor » 
à côté du dessin préparatoire de Juste-Aurèle Meisson-
nier (Turin 1695, Paris 1750).
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74 
 Paire de grands fauteuils à dossier plat, en noyer 
mouluré et sculpté. Les dossiers mouvementés 
sont reliés à des accotoirs à manchettes garnies. 
Les assises chantournées reposent sur des pieds 
cambrés. Décor à la grenade éclatée, agrafes, 
coquilles et bas de pieds à feuilles d’acanthe. 
Vallée du Rhône – Époque Louis XV. 
Haut. : 99,2 cm – Larg. : 72,5 cm – Prof. : 63 cm 
 8 000 / 10 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.

75 
 Bureau dos d’âne toutes faces en noyer, ouvrant 
par deux tiroirs en façade et un abattant à décor 
d’étoile dévoilant un secret et tiroirs en gradins. 
Pieds cambrés à enroulement. 
Provence, époque Louis XV. 
Restaurations d’usage. 
Haut. : 91 cm – Larg. : 103 cm –Prof. : 64 cm 
 4 000 / 5 000 €
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76 
 Suite de quatre portes en bois mouluré de trois 
réserves dorées sur fond argent. Elles présentent 
au centre un décor de personnages en pied et en 
polychromie dans des réserves des bouquets de 
fleurs dans des vases. Une guirlande de feuillages 
fleuris finement peinte entoure les réserves. 
Venise, XVIIIe siècle. 
Petites écaillures. 
Haut. : 253 cm – Larg. : 66 cm 
 10 000 / 15 000 €
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77 
 Belle commode en acajou massif à dessus en 
bois de forme chantourné et galbé. Elle ouvre en 
façade à trois tiroirs à réserves sur trois rangs à 
bords moulurés soulignés de filets en bois clair. 
Les montants sont galbés terminés par des petits 
pieds cambrés à enroulement. Les côtés et le 
dessus sont animés de filets entrelacés formant en 
leur centre une rosace. Bronzes ciselés et dorés. 
Époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 69 cm 
 20 000 / 25 000 €
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78*
Paire de consoles murales en bois sculpté et redoré à 
motifs de rocailles. Elles reposent chacune sur deux 
pieds cambrés réunis par une entretoise à cartouche 
ajouré et feuillagé.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre gris veiné blanc à bec de corbin.
Haut. : 84 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 34,5 cm
40 000 / 50 000 €
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79
 Commode de forme galbée en bois de placage marquetée d’ivoire finement 
gravé sur le dessus, les côtés et la façade. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois 
rangs et repose sur des pieds cambrés. Le décor du plateau est d’après l’Anti-
quité d’une scène de divinités dans un paysage animé. Les côtés sont décorés au 
centre d’un médaillon à profil de personnage dans un encadrement architecturé 
de draperies et rinceaux feuillagés. En façade, sur chaque tiroir des profils de 
personnage sont alternés de rinceaux et d’amours tirés par des chevaux.
Italie XVIIIe siècle. 
Incrustations peut-être du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm – Larg. : 145 cm – Prof. : 63 cm
20 000 / 30 000 €
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80
 Cartel en bronze ciselé et doré, couronné d’un 
amour accompagné d’un perroquet, inscrit dans 
un cartouche ajouré. Le cadran est flanqué de 
consoles et de volutes de feuilles d’acanthe agré-
mentées de pétunias, pensées, feuilles de chêne et 
carquois entrelacés. Cadran émaillé à double nu-
mérotation de chiffres arabes et romains.
Mouvement signé « Amy Dentan à Paris », bronze 
signé « St Germain ».
Époque Louis XV.
Haut. : 84 cm – Larg. : 48 cm
 25 000 / 30 000 € 
 
Amy Dentan, maître horloger le 3 avril 1754. 
Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791), célèbre 
fondeur, maître le 15 juillet 1748. 

81 
 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et redoré 
à décor de cannelures torsadées sur une base 
polylobée. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm 
 1 200 / 1 800 €

2011 08 02 XVIII.indd   64 07/07/2011   00:37:10



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 65

82
 Bureau plat en placage de bois de violette reposant sur quatre pieds en console disposés en diagonale et 
rehaussés de chutes ciselées de volutes d’acanthe et de festons, le tout relié à des sabots feuillagés d’acan-
the au moyen de filets de bronze soulignant l’arête principale de chaque pied. La ceinture du meuble 
enferme trois tiroirs de façade répétés au revers de manière feinte. Elle affiche un galbe particulièrement 
délicat contrastant avec une découpe inférieure fortement chantournée, singularisée en particulier par un 
fort retrait des tiroirs centraux, flanqués chacun d’agrafes ajourées de bronze en forme de ‘C’ soulignés 
de feuilles d’acanthe. Le plateau chantourné est recouvert d’un maroquin brun à liseré doré. Il est serti 
d’une puissante bordure moulurée de bronze, rythmée d’agrafes rocaille aux angles.
Estampille de F. Reizell.
Époque Louis XV. 
Haut. : 75.5 cm – Larg. : 126.5 cm – Prof. : 74 cm
 90 000 / 100 000 €
 
François Reizell, reçu Maître en 1764.

Estampillé François Reizel
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83
 Pendule en bronze ciselé et doré et marbre blanc 
surmontée d’une jeune femme, d’un enfant et d’un 
amour sur un socle orné d’un trophée de musique, 
de putti musiciens et d’athéniennes encadrées de 
rinceaux feuillagés.
Le cadran signé « Cachard Successeur de Charles 
Le Roi A PARIS ».
Époque Louis XV.
Haut. : 69,5 cm – Larg. : 49,5 cm – Prof. : 25 cm
 20 000 / 25 000 €
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84
 Bureau de pente à façade et côtés en placage toutes faces de satiné à décor 
marqueté en bois de bout dans un encadrement mouvementé de bois de 
violette. Il ouvre à un abattant découvrant trois casiers, quatre tiroirs et 
un secret, et à deux tiroirs en ceinture. Pieds galbés. Entrées de serrure et 
sabots de bronze doré.
Estampillé H. Hansen et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
Haut. : 93 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 53 cm
15 000 / 18 000 €

Hubert Hansen, reçu Maître en 1747.
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85 
 Paire de chenets en bronze ciselé et doré repré-
sentant des amours tenant respectivement une 
grappe de raisin et une gerbe de blé, assis sur un 
escalier formé de rinceaux de feuilles d’acanthe 
ajourés prenant appui sur un socle en pierre. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 30 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 66 cm 
 12 000 / 15 000 €
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86 
 Paire de grandes appliques en bronze ciselé et 
doré à deux bras de lumière, à décor ajouré de 
rinceaux d’acanthe, de festons et de fleurettes. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 71 cm – Larg. : 41 cm 
 100 000 / 120 000 €

Dans le goût de Caffieri (1714-1774), sculpteur et 
fondeur du Roi, grand représentant du style rocaille.
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87 
 Coffret galbé de forme octogonale en bois laqué 
et doré à décor de paysages animés dans le goût 
de Zuccarelli. 
Venise, XVIIIe siècle. 
Haut. : 25 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 34 cm 
 6 000 / 8 000 €

88 
 AUBUSSON 
Verdure représentant un oiseau dans un sous-bois et un château 
en arrière plan. Bordure à décor fleuri. 
Début XVIIIe siècle. 
315 x 315 cm 
 10 000 / 12 000 €
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89*
Commode en placage de satiné, d’amarante et de bois clair, ouvrant  à deux vantaux, présentant trois 
faces principales légèrement galbées et marquetées à motifs de volutes à enroulements traitées en ama-
rante, enfermées dans des compartiments rectilignes, et contrastant sur des fonds de satiné très clair et 
plus foncé disposés en chevrons, évoquant ainsi un décor zébré, marqueterie caractéristique de l’œuvre 
d’Adrien Delorme. Le meuble est fermé en façade au moyen de deux vantaux et affiche une découpe in-
férieure en accolades soulignée d’un filet marqueté en damier ornant également en continuité les quatre 
pieds en console supportant l’ensemble. Très discrets, les ornements de bronze sont limités aux entrées 
de serrure et aux sabots des pieds à enroulements ciselés d’acanthes, de fleurons et de perles. Un plateau 
de marbre brèche d’Alep couronne la commode.
Paris, époque Louis XV.
Haut. : 85 cm – Larg. : 97,5 cm – Prof. : 45 cm
 90 000 / 100 000 €

attribué à Adrien Delorme
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90 
 Table à écrire de format rectangulaire, reposant sur quatre pieds galbés 
de section quadrangulaire placés en angle et terminés chacun d’un sabot 
ouvragé en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés. Singularisée par 
un placage en bois de violette disposé en ailes de papillon, elle affiche 
une ceinture légèrement incurvée et découpée en accolade, enfermant 
à droite un tiroir formant écritoire. Quatre chutes à volutes, feuillages 
et fleurons rehaussent les angles. Le plateau, rectangulaire, présente un 
léger débord. Une tablette d’entrejambe au pourtour chantourné joint 
les pieds dans leur partie basse. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 69 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 38 cm 
 25 000 / 30 000 €
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91 
 Fauteuil de bureau tournant en bois naturel 
mouluré et ciré. Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
Couverture en cuir. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 81 cm 
 12 000 / 18 000 €
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Estampillé de Matthieu Criaerd
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92 
 Commode en marqueterie de bois de violette à croisillons, de forme 
galbée, elle ouvre en façade au moyen de deux tiroirs sans traverse et 
repose que quatre pieds courbes terminés de sabots à cartouche ajouré ; 
très riche ornementation de bronze ciselé et doré ; dessus de marbre 
griotte rouge. 
Estampillée de M. Criaerd. 
Époque Louis XV. 
Restaurations. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 143,5 cm - Prof. : 65,5 cm 
 100 000 / 120 000 € 
 
Mathieu CRIAERD, reçu Maître en 1738.
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93 
 Tapisserie fine représentant un couple de per-
sonnages vêtus à la grecque dans un paysage à 
l’Antique de fleurs, d’arbres et d’architecture. 
La bordure à motifs de fruits et de feuillages. 
XVIIIe siècle. 
Restaurations d’usage. 
Haut. : 260 cm – Larg. : 250 cm 
 12 000 / 15 000 €
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94 
 Paire de fauteuils chantournés à dossiers plats ‘à la 
reine’ en bois mouluré, sculpté et doré à décor de 
feuillages et d’agrafes. 
Estampille de Tilliard. 
Paris, époque Louis XV. 
Haut. : 95.5 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 73 cm  
 90 000 / 100 000 €

Jean-Baptiste Tilliard, reçu Maître en 1717.
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95 
 Bergère à oreillettes en bois doré, elle présente un large 
dossier muni de deux oreillettes en équerre, de deux 
joues pleines et de deux accotoirs en coup de fouet. Elle 
repose sur quatre pieds bas et galbés, et présente une 
garniture au point d’un décor clouté à motif floraux. 
Estampillée L.C. Carpentier. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 102 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 64 cm 
 18 000 / 20 000 € 
 
Louis-Charles Carpentier, reçu Maître le 26 juillet 1752.
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96 
 Paire de vases montés en bronze ciselé et doré. 
De forme balustre, les laques sont à décor or de 
feuillage et fleurs sur fond brun. Ils présentent 
une monture en bronze ciselé et doré rocaille. 
Volutes feuillagées formant deux anses et relié à 
une collerette et une base ajourée. 
Époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 32,5 cm – Larg. : 18 cm 
 20 000 / 25 000 €
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97 
 Paire de fauteuils à la Reine en noyer mouluré 
sculpté de rinceaux et agrafes feuillagées, pieds 
cambrés. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 70 cm 
 2 500 / 3 500 €

98 
 Pendule en bronze ciselé et doré symbolisant 
l’Astronomie à décor d’une femme à l’Antique 
assise devant un globe céleste. La base ornée 
d’un putto regardant à travers une lunette 
astronomique. Le cadran signé Guiot à Paris. 
Époque Restauration. 
Manque le verre. 
Haut.: 36,50 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 10 cm 
 6 000 / 8 000 €
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99 
 Paire de vases de forme bouteille en céladon à 
motifs de godrons et d’anses ajourées. Ils sont 
montés dans une belle monture de bronze ciselé 
et doré. Socle à feuillage et volutes, anneaux mo-
biles en bronze et collerette à volutes ajourées. 
Époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 31,5 cm – Larg. : 13 cm 
 25 000 / 30 000 €
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100 
 Bureau de pente en placage de bois de violette 
marqueté de croisillons en losange. Il ouvre par 
trois tiroirs et deux portes dans le caisson. 
L’abattant dégage l’intérieur à tiroirs et tablettes. 
Il repose sur des pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots 
et entrées de serrure. 
Estampille J.C.SAUNIER 
Époque Louis XV. 
Haut. : 101,5 cm – Larg. : 116,5 cm – Prof. : 55 cm 
 15 000 / 20 000 € 
 
J.C.Saunier reçu Maître en 1749. 
Un meuble similaire est reproduit dans « le Mobilier 
Français dictionnaire des ébénistes et des menuisiers » 
P. Kjellberg, éditions de l’amateur page 783.
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101 
 Secrétaire de voyage ou de carrosse rectangulaire 
en bois de rose et amarante ouvrant en façade par 
un abattant formant écritoire et recouvert de cuir, 
dix casiers et trois tiroirs. Il est orné toutes faces 
d’une réserve au profil chantourné et de deux 
poignées en étain. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 32 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 20 cm 
 8 000 / 10 000 €

102 
 Banquette à double évolution, en bois naturel 
mouluré et sculpté de coquille et ombilics sur 
des fonds quadrillés. L’ensemble garnit de tissus à 
semis de fleurs repose sur six pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 43 cm 
 7 000 / 8 000 €
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103 
 Paire d’animaux fantastiques à tête de dragon 
en porcelaine blanc de Chine, la patte levée. 
Chine. 
Restauration à la patte de l’un. 
Haut. : 37 cm – Long. : 25 cm 
 14 000 / 15 000 €
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104 
 Importante paire de vases cloisonnés couverts 
de forme ovoïde en émail bleu décoré de fleurs, 
feuillages et rinceaux et de réserves polylobées 
à fond jaune à motifs de vases fleuris. 
Chine XIXe siècle. 
Haut. : 118 cm 
Ils reposent sur une base formant piétement à 
quatre pieds en bronze ciselé terminés par des 
boules. 
Fin XIXe siècle. 
 30 000 / 40 000 €
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105 
 Vase couvert de couleur bleu poudré, 
Chine XVIIIe siècle. 
Socle en bois sculpté et doré de forme circulaire à 
bord godronné reposant sur trois pieds en console 
à motifs d’enroulement. 
Haut. : 32 cm – Diam. : 42 cm 
 10 000 / 15 000 €
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106 
 Paire de paravents à six feuilles à décor de scènes de palais 
animées de dignitaires et de courtisans. Elles s’inscrivent 
dans un décor de nuages stylisés traités à la feuille d’or. 
Encre et gouache sur papier. 
Japon, période Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Accidents. 
173 × 62,5 cm 
 8 000 / 12 000 €

107 
 Vase en porcelaine céladon à col évasé et anneau 
médian dans une monture en bronze ciselé de 
feuillages, rinceaux formant anses sur les cotés et 
reposant sur une base rocaille ajourée. 
Époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 31 cm – Larg. : 19 cm 
 10 000 / 12 000 €
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108
 Grand vase de Chine. Porcelaine à décor polychro-
me à fond bleu et or à décor de bouquets dans des 
réserves et polychromes.
Époque Kangxi (1662-1722).
Monture en bronze doré et ciselé. Anses en forme 
de roseaux à enroulement. Socle ajouré à décor de 
feuilles d’acanthe. Elle porte plusieurs marques au 
C couronné.
Époque Louis XV.
Haut. : 71 cm – Diam : 37cm
 40 000 / 50 000 €

2011 08 02 XVIII.indd   88 07/07/2011   00:39:18



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 89

109
 Cabinet en laque ouvrant par deux vantaux à décor de paysages et de 
montagnes en léger relief, le tout rehaussé de ferrures en bronze doré. 
L’intérieur est compartimenté en dix tiroirs de largeurs diverses munis de 
poignées de préhension. Les portes présentent, sur leur face interne, un 
paysage en laque posé sur un fond aventurine.
Japon, période Edo (1603-1867).
Cabinet : Haut. : 65 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 49,5 cm
Piétement (moderne) : Haut. : 135 cm – Larg. : 84,5 cm – Prof. : 54 cm
35 000 / 40 000 €

2011 08 02 XVIII.indd   89 07/07/2011   00:39:22



90 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011

111
 Important et fin Téhéran (Perse), première partie 
du XXe siècle.
Tapis de prière broché de soie et fils de métal, 
fond rubis à décor de paradis terrestre (animaux), 
arbustes de vie fleuris, rubans à nuages stylisés, 
double colonnettes et lampe à huile suspendue.
Riche bordure bleu de Prusse à semis de caissons et 
médaillons floraux polychromes.
303 x 200 cm 
 8 000 / 10 000 €

Lot présenté pr Monsieur Franck Kassapian.

110
 Paire de vases en cloisonné, de forme ovoïde à col 
pincé, décor de dragons polychromes sur fond 
brun.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm – Diam. : 14,4 cm
 1 800 / 2 000 €
Lot présenté pr Monsieur Xavier de Clerval.
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112
Commode-secrétaire en placage de bois de rose et marqueterie de bois de bout, dans des encadrements 
de filets à la grecque, de branches de laurier et de chêne entrecroisées et nouées par un ruban, symbo-
lisant la gloire et la justice, en façade, et de marqueterie florale sur les côtés. Elle ouvre par trois tiroirs; 
celui du haut se déployant en secrétaire, découvrant quatre petits tiroirs, dont un à secret, en chêne à 
façade en bois de placage et marqueterie de filets d’encadrement, de part et d’autre d’une niche et sur-
montant un rangement. Les montants arrondis à cannelures simulées. Elle repose sur quatre petits pieds 
cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Ornements de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, 
sabots, anneaux de tirage, entrées de serrure et cul de lampe.
Transition des époques Louis XV- Louis XVI.
Petits manques et petits soulèvements au placage.
Haut. : 96 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 45 cm
 15 000 / 20 000 €

Bien que non estampillée, cette belle commode peut être at-
tribuée, du fait de son décor et de sa qualité d’éxécution, 
à Nicolas Petit. Nicolas Petit (1732-1791), ébéniste reçu 
maître le 21 janvier 1761, fut un excellent marqueteur et 
l’auteur de nombreux meubles de grande qualité, tant en 
bois de rose qu’en acajou.
Provenance : Château de La Rochejaquelin, vente maîtres 
Jean-Paul Couturier et Raymond de Nicolay, Paris 3 décem-
bre 1985, Hôtel Drouot salles 5 et 6, n° 43 du catalogue.

Attribuée à Nicolas Petit
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Jacques Dautriche, reçu Maître en 1765.
Cette commode dans son état d’origine présente une parfaite qualité 
d’exécution dans son ébénisterie et ses bronzes remarquables, avec 
leur dorure. Ce modèle de meuble très prisé au XVIIIe siècle jusqu’à 
nos jours se retrouve dans les grandes collections privées et dans les 
musées.
À rapprocher des meubles de R.V.L.C. Maître parisien fort réputé.
Roger Vandercruse dit Lacroix est actif pour les princes et la couronne 
de France.
Cette commode est à rapprocher du numéro 168, vente Cornette de 
St Cyr le 16 avril 1986.
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113
 Belle commode à double ressaut en placage de bois de rose et bois 
des îles dans des réserves à filets et rosaces de bronze doré dans les 
angles. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans tra-
verse. Les montants de forme arrondie se terminent par des pieds 
cambrés. Elle présente une très belle ornementation de bronzes ci-
selés et dorés tels que frises sur les tiroirs, rosaces, tablier et chutes 
néo-classiques, sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep à gorge. 
Trace de numéro d’inventaire à l’encre et signature Dautriche. 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 57,5 cm
 100 000 / 120 000 €
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114
 Table de salon de forme ovale en placage de bois 
de rose et de croisillons en sycomore teinté vert, de 
quartefeuilles et de filets à petits cubes. Elle ouvre 
en ceinture par un tiroir et repose sur quatre pieds 
cambrés à réserves et chutes feuillagées. Les pieds 
sont réunis par une tablette d’entrejambe de forme 
haricot. Dessus marqueté de scène paysagée dans 
un ovale. Bronzes ciselés et redorés tel que galerie 
ajourée, entrées de serrures et sabots à roulettes.
Transition Louis XV-Louis XVI.
Estampille de Tuart.
Restauration d’usage.
Haut. : 71 cm – Larg. : 56 cm –Prof. : 39 cm
 100 000 / 120 000 €

Estampillé de Tuart
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Estampillé de Tuart Le buste de Tsar Nicolas Ier par Wilhelm Franzel, 1859
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115 
 Buste en ivoire représentant le Tsar Nicolas Ier par le sculpteur 
Wilhelm FRANZEL né à Vienne en 1826. 
Signé et daté MDCCCLIX 
Haut. : 41 cm 
 300 000 / 350 000 €

Ses principaux bustes sur ivoire sont au Kunsthistorisches Museum de Vienne dont le célèbre buste de François Joseph II, le buste 
de Metternich, celui du maréchal Radetsky et le nôtre cité dans le Benezit.
Le Tsar Nicolas Ier est né en 1796 au palais de Tsarkoïe Selo à Saint-Petersbourg. Troisième fils de Paul Ier, il succède à son frère, 
le Tsar Alexandre 1er qui combattit et mit en déroute Napoléon lors de la Campagne de Russie. En 1812 Napoléon franchit le 
Niemen avec ses troupes envahissant la Russie sans déclaration de guerre préalable. Le futur Tsar Nicolas Ier a 16 ans lors du 
Grand Incendie de Moscou, qui embrase toute la ville et prend au dépourvu la Grande Armée. 
Nicolas Ier lors de son règne se consacra à la défense de l’orthodoxie, de l’autocratie et de la « nationalité ». Il réprima la révolu-
tion polonaise de 1830-31 et écrasa la révolution hongroise en 1849, ce qui lui valut le surnom de « gendarme de l’Europe ». 
Il aurait voulu anéantir l’Empire Ottoman (1853), mais se heurta à la Grande-Bretagne et à la France, qui s’engagèrent contre 
la Russie lors de la Guerre de Crimée. 
En politique étrangère, l’empereur fut appelle « le gendarme de l’Europe ».
Il s’entendit avec l’Angleterre et la France pour une médiation conjointe entre les Turcs et les insurgés grecs. Il suspendit l’action 
de Mohamed Ali, Pacha d’Egypte, en signant avec la Sublime Porte le traité  d’Uukiar-Shelessi 1835. Il obtint une partie de 
l’Arménie. Il meurt en pleine guerre de Crimée (1854-1856) en se heurtant à la France et à la Grande-Bretagne.
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116
Pendule à « cercles tournants » en bronze ciselé 
et doré représentant deux amours symbolisant la 
chasse au pied d’une fontaine surmontée d’une 
cassolette contenant le mouvement. L’un des 
amours indique l’heure, l’autre tenant un fusil se 
repose avec son chien près du bassin orné d’un 
dauphin.
Style Louis XVI – XIXe siècle.
Haut. : 56 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 18 cm
 10 000 / 15 000 €
 
 Cette pendule est similaire à celle reproduite dans le 
catalogue de la vente Akram Ojjeh à Monaco le 25 juin 
1979, décrite et reproduite dans le catalogue page 151.
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117
 Paire de nubiens porte torchères en bois sculpté et patiné représentant un nubien 
vêtu de jupes décorées de plumes polychromes tenant une corne d’abondance 
torsadée recevant une coupe circulaire, porte lumières (manquantes). Socle à 
pans coupés de section carré en bois peint à l’imitation du marbre en réserves et 
de frises de godrons et feuilles.
Italie, XVIIIe siècle.
Légers manques.
Haut. : 177 cm – Larg. : 42,5 cm – Prof. : 42,5 cm
10 000 / 15 000 €
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118*
 Secrétaire en placage de bois de rose en fil. Il ouvre par un 
tiroir, deux portes et un abattant orné en son centre d’une 
réserve ovale. L’ensemble des formes est souligné de mou-
lures et cadres en bronze finement ciselé et doré en façade 
et sur les côtés. Les montants à pans présentent des chutes 
en applique. Dessus de marbre blanc à gorge.
Estampille M. OHNEBERG.
Époque Louis XVI. 
Haut. : 144 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 40 cm 
 40 000 / 50 000 €

Martin Ohneberg, reçu Maître ébéniste en 1773.

Estampillé Ohneberg
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119
 Paire de bras de lumière à réflecteur en bronze 
doré et ciselé de forme blason à décor de têtes de 
bélier, de feuilles d’acanthe et d’enroulements. Elle 
présente un bras de lumière réfléchissant sur la pla-
que en tôle polie centrale.
Porte une marque figurant une fleur de lys.
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm – Larg. : 54 cm
 75 000 / 80 000 €
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120 
 Deux statues équestres faisant pendants en bronze 
ciselé et patiné. Cavaliers en arme dressés sur 
leurs chevaux cabrés.  
Italie, XVIIIe siècle.  
53 x 60 cm 
 50 000 / 60 000 €
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121 
 Important milieu de table en bronze ciselé patiné 
brun foncé à décor d’amours en pied soutenant 
une coupe creuse en porphyre. Ils reposent sur un 
socle cylindrique en porphyre et contresocle en 
bronze doré. 
XIXe siècle. 
Haut. : 65 cm – Diam. : 41 cm 
 50 000 / 60 000 €

2011 08 02 XVIII.indd   104 07/07/2011   00:40:37



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 105

122 
 Tapisserie flamande représentant une scène 
de joueurs de croquet. 
Bruxelles, première partie du XVIIIe siècle. 
338 x 508 cm 
 40 000 / 50 000 €
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123
Paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné et doré. Ils 
représentent une jeune femme drapée à l’antique tenant 
dans les bras un bouquet de lis à trois lumières. Ils repo-
sent sur une base en marbre blanc à contresocle, ornée de 
perles, cylindriques posés sur quatre patins.
Époque fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm –Larg. : 28 cm
 8 000 / 10 000 €
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124*
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumière à guirlandes de laurier, le fût lé-
gèrement évasé et rehaussé de chutes de fleurons, 
flanqué à l’amorce des bras d’une tête de bouc ; 
l’ensemble est couronné d’un pot à feu ciselé 
d’acanthes et de feuilles lancéolées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 55 cm – Larg. : 47 cm
 30 000 / 40 000 €
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125 
 Tapis Persan Kirman, fin XIXe - début XXe siècle. 
Scène comprenant des personnages et des animaux 
tels que des oiseaux, panthère, lapin, biche, bouc 
dans un fond de verdure et de fleurs. 
Tapis entouré de belles bordures et de fleurs. 
240 x 151 cm 
 15 000 / 20 000 €
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126
Paire de statues de parc en pierre figurant 
Cérès et Bacchus. Elle porte des couronnes 
de fleurs. Il présente des grappes de raisin.
Fin XVIIIe siècle.
Restaurations, reprises à la patine.
Haut. : 127 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 33 cm
 9 000 / 12 000 €

From a garden...
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127 
 Attribué à LUIGI VALADIER 
Statuette en or massif figurant Hercule (l’autre nom d’Héraclès). 
Il porte ses attributs que sont la massue en bois d’olivier et la peau de lion. 
La qualité du travail nous fait immédiatement penser à Luigi Valadier. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Poids : 403,9 g. 
Haut. : 9,8 cm 
 10 000 / 15 000 €

Très jeune, Luigi Valadier (1726-1785), artiste italien d’origine française, des-
sinait de l’orfèvrerie. 
Considéré comme le plus grand orfèvre du XVIIIe siècle, Valadier travailla à 
Rome pour les princes Borghèse, le pape Pie VI Braschi et son neveu Luigi Braschi 
Onesti. Précurseur de génie, il annonce le style Empire. Entre ses mains et celles 
des membres de son atelier (qui comptait 200 ouvriers ! – lapidaires, bronziers et 
orfèvres), de simples objets usuels deviennent œuvres d’art. La collection, arrivée 
au Louvre en 1797, grâce au traité de Tolentino (le Saint-Siège l’offrant comme 
butin de guerre à la France), est un trésor inestimable. Ses œuvres les plus fameuses 
restent un calice en argent doré, les camées Carpegna et le camée d’Auguste. Une 
exposition lui fut récemment consacrée au Louvre.
Œuvre à comparer : dans l’exposition Anticomania de la Galerie KUGEL, 2010 
un buste de Ménélas en or, améthyste, émeraude et cristal de roche. Attribué à 
Valadier, vers 1780.

Attribué à Luigi Valadier
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128 
 Grande table desserte de forme rectangulaire à 
double plateaux en acajou et placage d’acajou 
reposant sur quatre pieds ronds fuselés, cannelés. 
Garniture bronze, poignées, bagues, sabots et 
roulettes. 
Estampille de Garnier. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Haut. : 112 cm – Long : 84 cm –Prof. : 59 cm 
 35 000 / 40 000 €

 Pierre Garnier, reçu Maître en 1742.

Estampillé Garnier
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130 
 Pendule en bronze ciselé doré et patiné représen-
tant une allégorie du jardinage, le mouvement 
suspendu à un treillis de pampres de vigne. 
Cadran signé L. Grognot à Paris. Base octogonale 
à décor d’une frise de Putti jardiniers. 
Époque Empire. 
Haut. : 45 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 14 cm 
 3 000 / 4 000 €

129 
 Curieuse cave à vin en placage d’acajou simulant 
deux portes en façade et ouvrant par deux van-
taux sur les côtés. Plateau ceint d’une baguette de 
laiton sur les côtés. Pieds fuselés terminés par des 
sabots de bronze doré. 
Époque Louis XVI. 
Estampillé J. CANABAS, Joseph Gengenbach ti 
« Canabas » (1712-1797), reçu maître en 1766. 
Haut. : 79 cm – Larg. : 86,5 cm – Prof. : 40,5 cm 
 15 000 / 20 000 €

 Canabas est le maître des petits meubles en acajou, 
à la fois ébéniste et menuisier, il utilise aussi bien 
le placage que le bois massif. Il fournissait une riche 
clientèle privée et des marchands-merciers réputés 
tels que Bonnemain le Jeune ou les frères Presle. On 
connaît de nombreux meubles estampillés Canabas et 
beaucoup d’autres qui ne sont pas signés mais peuvent 
lui être attribués tant ils sont reconnaissables.

Estampillé Canabas
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131 
 Petite table de salon en placage de bois de rose 
dans des encadrements de satiné à plateau mar-
queté d’un médaillon floral. Galerie ajourée et 
moulures de bronze doré. Piétement composé de 
deux lyres en bronze reliées par une entretoise.  
Estampillée C. C. SAUNIER. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
Haut. : 70,5 cm – Larg. : 46,5 cm – Prof. : 34 cm 
 8 000 / 10 000 €

 Claude Charles Saunier, reçu Maître en 1752.

132
Table de musicien en acajou et placage d’acajou. Le 
dessus à caisson ouvre à deux volets découvrant deux 
pupitres amovibles (rapportés). La ceinture ouvre à 
un tiroir et une tablette en façade, reposant sur des 
montants découpés à plat. Pieds en double consoles, 
réunis par une traverse d’entretoise.
Estampille de KINTZ – Georges, ébéniste parisien – 
maîtrise le 18 décembre 1776.
Époque Louis XVI.
Haut. : 71,8 cm – Larg. : 79,7 cm – Prof. : 52,2 cm
 8 000 / 10 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.

Estampillé Saunier

Estampillé Kintz

Estampillé Canabas
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133 
 Console desserte en acajou et placage d’acajou à 
deux plateaux d’entrejambe ouvrant en ceinture 
par trois tiroirs dont deux latéraux. Ornementa-
tion de bronze ciselé et doré : anneaux de tirage, 
appliques feuillagées et sabots. Dessus de marbre 
blanc veiné.  
Estampille de H. Jacob. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 115,5 cm - Prof. : 52 cm 
 30 000 / 35 000 € 
  
 Henri Jacob, reçu Maître le 29 septembre 1779.

Estampillé H. Jacob
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134 
 Bonheur du jour en placage de sycomore teinté 
vert et marqueté de fleurs. De forme rectangu-
laire, il ouvre en façade par deux tiroirs et deux 
portes. Il repose sur quatre pieds gaine réunis par 
une tablette d’entre-jambe. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que bagues, sabots, 
entrées de serrure. 
Estampille de R. Lacroix. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 103 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 45 cm 
 100 000 / 120 000 €
 
 Roger Vandercruse dit R. Lacroix, reçu Maître en 1755.

Estampillé Lacroix
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136
Secrétaire à abattant en placage de bois de rose. De forme rectiligne à angles antérieurs à pans coupés 
formant ressaut, le secrétaire, présente une façade tripartite composée d’un large tiroir de ceinture ri-
chement orné d’une frise de bronze ciselée à motifs d’entrelacs sur fond de sycomore teinté vert. Un 
bandeau de bronze à fond amati sépare celui-ci d’un abattant, garni au revers d’un cuir vert à liseré 
doré, et dissimulant quatre casiers et deux grands tiroirs et quatre autres plus petits. Un vantail forme 
la partie inférieure du meuble donnant accès à un large casier surmontant un coffre fermé à clef. Abat-
tant, vantaux et petits côtés du meuble montrent chacun un luxuriant décor marqueté à compartiments 
octogonaux enfermant chacun un quartefeuille de bois de rose inscrit sur un fond de sycomore teinté 
vert. Les encadrements sont en amarante, rehaussés de filets de buis et d’ébène. Le secrétaire repose sur 
quatre pieds courts, de section quadrangulaire, plaqués en bois de rose et de carrés de bronze en pointe 
de diamant. La découpe inférieure du meuble est soulignée d’un bandeau amati de bronze dessinant un 
motif de grecques affrontées au centre. De luxuriantes chutes en forme de trophées associant globes ter-
restres, rubans festonnés et feuillagés flanquent les angles du meuble, surmontées de rosaces. Un plateau 
de marbre brèche violette couronne l’ensemble.
Époque Louis XVI.
Haut. : 123 cm. – Larg. : 73 cm – Prof. : 32 cm
180 000 / 200 000 €

135
Paire de consoles en bois sculpté et doré de forme demi-lune reposant sur quatre pieds fuselé et can-
nelés réunis entre eux par une entretoise à décor de vase balustre. La ceinture sculptée de motifs de 
raies de cœur est rehaussé par une frise d’acanthe. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 87,5 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 59,5 cm
 70 000 / 80 000 €
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137
Secrétaire à abattant de forme rectiligne à angles 
antérieurs arrondis, partiellement cannelés et ru-
dentés, plaqué en acajou, présente un sobre décor 
à compartiments. Il affiche une façade tripartite 
composée d’un large tiroir de ceinture muni d’une 
entrée de serrure et de deux anneaux de préhension 
et disques moulurés de bronze doré, surmontant 
un abattant, garni au revers d’un cuir lie-de-vin 
à liseré doré, celui-ci dissimulant quatre casiers et 
six petits tiroirs. Deux vantaux occupent la partie 
inférieure du meuble, ce dernier reposant sur qua-
tre pieds rectangulaires et moulurés en acajou, et 
couronné d’un plateau de marbre brèche d’Alep.
Estampille de C. Mauter.
Époque Louis XVI.
Haut. : 143 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 40 cm
 50 000 / 60 000 €

 Conrard Mauter, reçu Maître le 10 septembre 1777.

Estampillé C. Mauter
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138
Pendule en bronze doré formée, au centre, d’une borne rectangulaire en bronze doré 
enfermant le mouvement, ornée de feuilles d’acanthes aux angles, avec en façade, un 
cadran circulaire signé Dd.Fc. DUBOIS A PARIS, rehaussé au pourtour d’un filet de 
strass décorant également les aiguilles en acier ajourées ; le cadran en émail blanc mon-
trant des chiffres romains pour les heures, et arabes pour les minutes. L’ensemble appa-
raît flanqué de deux petits tertres rocailleux en bronze doré, chacun surmonté d’un petit 
amour allégorique en bronze patiné, l’un, à gauche, assis devant un palmier ciselé au 
naturel et casqué, déversant le contenu d’une corne d’abondance riche de couronnes et 
de décorations princières, le second, à droite, debout devant une souche d’arbre, tenant 
une couronne de laurier, et montrant de sa main droite, l’obélisque en bronze patiné 
couronnant la pendule. Un imposant trophée militaire, traité en bas-relief et en bronze 
doré, orne la façade de ce dernier, l’obélisque reposant sur un masque et quatre griffes 
de lion feuillagées d’acanthes, et ponctué au sommet d’un « carreau » à embrasses sup-
portant une couronne fermée à fleur de lys. L’inscription latine PRINCIPUM DECUS, 
gravée à la base de l’obélisque, explique toute la symbolique de la pendule. Celle-ci 
repose sur une base architecturée en bronze doré à décor de rosaces et de double frise 
ajourée de rinceaux d’acanthes et d’entrelacs, base supportée par un socle rectiligne en 
marbre blanc et quatre petits pieds circulaires en bronze doré.
Paris, époque Louis XVI.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 25 cm  - Prof. : 13 cm
40 000 / 50 000 €

 Provenance : vente à Versailles, Me Blache, 12 décembre 1971, lot n° 89.
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139
 Cartel sous la forme d’un vase ‘balustre’ en métal patiné, reposant sur 
un piédouche circulaire de bronze doré enrichi d’un filet de perles et 
d’un faisceau de joncs enrubannés. Le couronnement du vase apporte à 
l’ensemble l’image d’un ‘pot à feu’ avec une encolure resserrée, ciselée de 
canaux et de godrons, et ponctuée d’une imposante flamme de bronze 
doré. Deux figures féminines en terme semblent littéralement jaillir – de 
part et d’autre du vase – de longues feuilles d’acanthe et de fleurons fixés 
en console sur le piédouche. Evocation directe des ‘espagnolettes’ en vo-
gue sous la Régence, chacune de ces figures, au torse dénudé et aux bras 
ailés fixés au sommet du vase, se cabre afin de s’observer l’une l’autre. 
L’ensemble du cartel est supporté par une console évasée de bronze doré, 
richement ciselée d’acanthes, de feuilles lancéolées, de tore de laurier 
enrubanné et terminée d’un culot en forme de pomme de pin. Souligné 
d’une puissante guirlande de laurier à graines, le cadran circulaire en 
émail blanc – signé LEPAUTE A PARIS – est à chiffres romains pour 
les heures, et arabes pour les minutes. Il possède deux aiguilles en laiton 
repercé et ciselé.
Époque Louis XVI.
Haut. : 75.5 cm – Larg. : 38.5 cm
 35 000 / 45 000 €
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140
 Paire de bibliothèques en plaquage de satiné, de structure rectiligne, aux angles antérieurs à pans coupés, 
ouvrant en façade au moyen de deux vantaux aux deux tiers supérieurs vitrés. Ces compartiments vitrés 
affichent au couronnement une découpe en écoinçons aux angles, soulignée de disques moulurés de 
bronze doré, et présentent une fine bordure de bronze ciselée à motifs feuillagés. Ils surplombent chacun 
un compartiment carré à placage de satiné disposé dans des encadrements en amarante et filets de bois 
clair, ornés de grecques aux angles, et doublés de moulures en bronze doré. Des disques de bronze simi-
laires aux précédents ponctuent les quatre angles de ces compartiments bas, à l’exception de deux d’entre 
eux, couronnés de petites guirlandes de laurier enrubannées, et formant pour celui du vantail droit 
une entrée de serrure. L’ensemble est couronné d’une étroite corniche rehaussée d’une frise de bronze à 
motifs d’entrelacs et rosaces, et repose sur une base en léger ressaut, ornée au centre d’un cul-de-lampe 
polylobé enrichi d’une agrafe en bronze à motifs de cassolette et de feuilles d’acanthes, et supportée par 
quatre courts pieds rectilignes. Chutes fleuronnées et motifs d’acanthes visibles aux extrémités des angles 
antérieurs à pans coupés de chaque bibliothèque parachèvent un décor de bronze discret mais riche.
Estampille CC Saunier.
Époque Louis XVI.
Haut. : 213 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 42 cm
 200 000 / 250 000 €

Estampille de Saunier

2011 08 02 XVIII.indd   121 07/07/2011   00:41:39



122 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011

141 
 Pendule en biscuit représentant une allégorie des 
Sciences, le mouvement inscrit dans une colonne 
à cannelures rudentées surmontée d’un coq. 
Base en marbre bleu turquin cerclée d’un rang de 
perles. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 49 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 21 cm 
 2 000 / 3 000 €

143 
 Paire de tabourets à châssis en bois laqué blanc 
et doré. Beau decor d’enroulement à l’imitation 
du rotin. 
Rome vers 1800. 
Haut. : 48 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 40 cm  
 6 000 / 8 000 €

142 
 Rare et important Héréké en soie (Turquie), fin 
XIXe - début XXe siècle. 
Tapis de prière à fond vieux rose à arbres de vie 
enchevêtrés. Cyprès fleuri, volatiles suspendus. 
Bordure bleu ciel à entrelacs de palmettes fleuries 
en polychromie. 
332 x 210 cm 
 7 000 / 8 000 €
Lot présenté par Franck Kassapian
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144 
 Paire de marquises en bois laqué blanc, présen-
tant une large et confortable assise soulignée 
d’une ceinture droite ornée d’asperges. Les dés de 
raccordement sont sculptés d’une rosace et sup-
portent les consoles d’accotoir fortement galbées, 
décorées de torsades. Une feuille d’acanthe orne 
l’enroulement de chaque console d’accotoir. Le 
dossier rectangulaire plat, dit « à la reine », est lui 
aussi large et confortable. Il est sculpté d’une frise 
d’entrelacs qui court tout le long des montants. 
Quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés suppor-
tent l’ensemble. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 94 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 68 cm 
 60 000 / 70 000 €

 Caractéristique du style Louis XVI, ce type de décor 
se retrouve sur des modèles réalisés par Georges Jacob 
(1739-1814, maître en 1765).
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145*
Paire d’appliques à trois lumières en bronze ci-
selé et doré, chacune ornée à l’amorce des bras en 
console d’un mufle de lion tenant un anneau ; le 
fût couronné d’une urne à anses rectilignes jointes 
d’une guirlande de laurier.
Époque Louis XVI.
Haut. : 53 cm – Larg. : 39.5 cm – Prof. : 28.5 cm
 75 000 / 85 000 €
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146*
Bonheur-du-jour de forme rectangulaire en placage de citronnier et de sycomore teinté vert. Il présente 
une marqueterie à la reine, des chutes de fleurons et d’acanthes. Le gradin s’ouvre par deux vantaux et 
deux tiroirs dont un formant écritoire ; la ceinture est surmontée d’un abattant découvrant trois casiers à 
fermetures croissantes et enferme deux tiroirs en façade. Le meuble est rehaussé d’une ornementation de 
bronze ciselé et doré : galerie ajourée, cornières, encadrements, entrées de serrures, bagues et sabots ; coiffé 
d’un plateau de marbre blanc.
Estampille de G. Dester.
Époque Louis XVI.
Haut. : 107 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 44 cm
100 000 / 120 000 €

 Godefroy Dester, reçu Maître en 1774. 

Estampillé Dester
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147
Pendule en bronze doré, marbre blanc et bleu turquin représentant Louis XVI 
en empereur romain près d’un fût de colonne contenant le mouvement et sur-
monté d’une couronne. Base cannelée ornée d’un bas relief en bronze. Contre 
socle en marbre bleu turquin orné de fleurs de lys.
Cadran d’émail signé Bouchet, horloger du Roi. Mouvement à secondes.
Époque Louis XVI. 
Enrichie postérieurement de fleurs de lys. 
Haut. : 57 cm
 15 000 / 20 000 €
 
 Provenance : Vente Leopold Double
Jean Louis Bouchet (1737-1792), Horloger du Roi et reçu Maître Horloger à Paris 
le 12 mars 1762. Il fût chargé de l’entretien des pendules au Château de Bellevue 
sous Louis XV. 
Remarquable Horloger, Bouchet peut être considéré comme un des premiers concep-
teurs des pendules squelettes en France. Il se spécialise dans les pendules à grande 
complication, recherchées pour l’excellence de leur fabrication.
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148
Paire de fauteuils en bois doré, présentant une assise légèrement évasée mon-
trant une ceinture convexe sculptée à motifs de frises d’entrelacs et de rosaces 
et moulurée, seulement interrompue aux angles par des ‘dés’ à rosaces amatis, 
surmontant chacun un pied torsadé et fuselé, rehaussé d’une bague sculptée et 
terminé d’un sabot à bulbe. Dossiers et pieds postérieurs sont légèrement incli-
nés. Les dossiers « à la reine », sont rehaussés d’encadrement à frises d’entrelacs 
et de rosaces similaires à celles de la ceinture, montrent deux montants desquels 
s’élancent des accotoirs courbes, munis de manchettes, et terminés chacun par 
un enroulement. Ils reposent tous deux sur des supports d’accotoirs en console, 
moulurés, et enrichis là aussi à motifs de cannelures rudentées et de frises d’en-
trelacs ponctuées de rosaces, et placés dans l’axe des pieds antérieurs.
Estampille de J.B. Boulard. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 62 cm
50 000 / 60 000 €

Jean-Baptiste Boulard, reçu Maître le 17 avril 1755. 
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150
 Paire de flambeaux en spath fluor, reposant sur un 
piédestal de section quadrangulaire formé d’un 
cube de fluorite orné en façade d’un médaillon 
ovale à fond bleu en biscuit de Wedgwood à l’imi-
tation des camées antiques : une renommée inscri-
vant le mot Elis sur un vase partiellement drapé 
par une allégorie féminine et au pied duquel ap-
paraît un aigle mort, et une Minerve casquée et 
armée, assise sur des nuées. L’ensemble repose sur 
une base carrée en marbre noir surmontée d’une 
doucine en albâtre, et est couronné d’un abaque 
à débord mouluré également en albâtre, ‘coiffé’ 
d’une petite terrasse en marbre noir. Le fût est 
composé d’une colonnette de marbre noir sup-
portée par un cylindre de marbre blanc flanqué de 
bandeaux moulurés en bronze doré ciselés à motifs 
ondés. Au niveau supérieur, une bobèche moulu-
rée en marbre blanc est ponctuée d’un binet évasé 
en bronze doré à décor de motifs ondés identiques 
à ceux de la base.
Angleterre, époque Regency (1790-1830). 
Haut. : 33,5 cm
 15 000 / 18 000 €

149
Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran à dou-
ble numérotation de chiffres arabes et romains 
représente également les phases de la lune, il est 
flanqué d’une figure féminine vêtue à l’antique, re-
présentation allégorique de l’arithmétique, accom-
pagnée d’un coq perché sur une base de colonne 
cannelée, et d’un putto allongé sur des attributs 
géographique tel qu’une mappemonde, un com-
pas et des livres. Le mouvement est signé au dos 
« Filon A PARIS ».
Époque Louis XVI. 
Haut. : 51 cm – Larg. : 43 cm
 18 000 / 22 000 €

Charles Filon, reçu maître en 1751.
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151 
 Paire de bas-reliefs en stuc doré à décor de putti jouant. 
France, époque Louis XVI. 
Haut. : 75 cm – Larg. : 163 cm – Prof. : 7 cm 
 40 000 / 50 000 €
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152 
 Tapisserie de Bruxelles
Renaud et Armide « Le sommeil de Renaud »
Histoire de la Jérusalem délivrée d’après le récit 
de Le Tasse.
Le sujet de cette tapisserie se situe pendant les 
croisades, lors de la conquête de Jérusalem par les 
troupes de Godefroy de Bouillon, Armide, une 
belle princesse et magicienne attire les chevaliers 
pour les faire prisonniers. Renaud réussit à les dé-
livrer avant de s’endormir d’un profond sommeil 
provoqué par Armide.
Tapisserie entourée de magnifiques bordures à dé-
cor floral.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Quelques anciennes restaurations visibles.
Petit galon d’encadrement rapporté.
Haut : 350 cm – Long. : 490 cm
 35 000 / 40 000 €
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153* 
 Secrétaire en placage de satiné, de bois de rose, 
d’amarante et de sycomore teinté vert. De forme 
rectiligne, il repose sur une plinthe plaquée en 
amarante, disposée en léger ressaut, et soulignée 
d’un filet uni de bronze doré. Deux ‘colonnet-
tes engagées’, aux cannelures serties de bronze, 
composent les angles antérieurs du meuble. Ce 
dernier présente une façade structurée en trois 
parties composées d’un large tiroir de cein-
ture, d’un abattant médian, et de deux vantaux 
ouvrant en partie basse. Abattant, vantaux et 
côtés du secrétaire affichent un luxueux décor de 
marqueterie géométrique dessinant des quadri-
lobes et des ovales plaqués en bois de rose dans 
des bordures en amarante flanquées de filets de 
buis et d’ébène, le tout sur fond de bois satiné et 
placé dans des encadrements de bronze ciselés de 
feuilles d’eau. Des branches de lierre et pampres 
de vigne entrelacés en bronze ciselé et doré, 
disposés de part et d’autre d’un motif central 
feuillagé, ornent les trois côtés de la ceinture, 
contrastant sur des fonds de sycomore teinté vert. 
Un filet mouluré de bronze souligne cette der-
nière sur tout son pourtour, et deux quartefeuilles 
d’acanthe en rehaussent les angles. L’abattant, 
gainé d’un maroquin vert à liseré doré, dissimule 
cinq compartiments ouverts et six petits tiroirs 
plaqués de bois de rose, dont le dernier, à droite, 
forme écritoire. Les vantaux de la partie basse 
ouvrent sur un large compartiment supérieur, 
surmontant, à gauche, un tiroir ‘coffre’, à couver-
cle fermant à clef, et deux petits tiroirs, à droite, 
plaqués en bois de rose. Un plateau de marbre 
blanc veiné de gris, à bord mouluré, couronne le 
meuble. 
Attribué à Jean-François Leleu. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 132 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 40.5 cm 
 180 000 / 200 000 €

Les ornements de bronze de notre secrétaire sont à rapprocher de trois meubles pres-
tigieux estampillés Leleu qui présentent chacun cette même frise de ceinture, si peu 
commune, en forme de branches de laurier et de pampres de vigne entrelacés.
Une commode, datée vers 1780, est conservée dans les collections du Petit Trianon, à 
Versailles (inv. V. 702 ; voir Pierre Arizzoli-Clémentel, Le mobilier de Versailles XVIIe 
et XVIIIe siècles, II, Dijon, 2002, p. 122-123, cat. 39). Mentionnée au palais du 
Luxembourg sous le Directoire en 1796, puis au palais des Tuileries sous le 1er Empire, 
elle présente un placage en bois de rose et amarante, des cannelures serties de bronze 
aux angles postérieurs, et les mêmes encadrements de bronze ciselés de feuilles d’eau.
Une seconde commode présentant exactement la même frise de ceinture est conservée 
dans les collections du département des Objets d’art, au musée du Louvre.
Une troisième, enfin, également datée comme notre secrétaire vers 1780, appartient 
aujourd’hui à une collection privée (vente à Monaco, Sotheby’s, 26 mai 1979, lot 33 ; 
reproduite dans l’ouvrage d’Alexandre Pradère, Les ébénistes français de Louis XIV à 
la Révolution, Paris, 1989, p. 332, fig. 385).

Attribué à Jean-François Leleu
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154
Paire de cache-pots en bronze patiné et doré, de forme cylin-
drique, présentant un très riche décor structuré de manière 
tripartite : orné à la base d’une corolle de feuilles d’eau lan-
céolées soulignées de feuilles d’acanthes ; puis montrant au 
niveau de la panse des accolades composées de guirlandes 
de fleurs et de fruits suspendues à des nœuds de rubans, le 
tout contrastant sur un fond patiné ; un large bandeau à 
motifs d’entrelacs de forme oblongue, flanqué de deux bou-
tons moulurés de préhension, occupe l’encolure. Des filets 
torsadés de bronze délimitent chaque partie. L’ensemble re-
pose sur un piédouche ciselé à motifs de feuilles d’acanthes 
et d’entrelacs et perles supporté par une base hexagonale à 
pans coupés en bronze doré et uni.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 25,5 cm – Diam. : 19 cm
 30 000 / 40 000 €

 Provenance : Paris, grand salon de l’hôtel Masseran 

155
 Paire de vases couverts sur piédouche en biscuit et porce-
laine à décor floral polychrome et or. La panse à décor d’une 
frise de Putti, les anses en forme de tête de bouc.
Époque Louis XVI. 
Haut. : 70 cm 
 10 000 / 12 000 €
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156
 Belle poudreuse en placage toutes faces de bois de rose et marquetée de bouquets de fleurs et d’attributs 
de musique sur fond de bois tabac dans des encadrements d’entrelacs, rosaces et d’écoinçons feuillagés. 
Elle repose sur quatre pieds ronds à cannelures simulées et ouvre en façade par quatre tiroirs et une tirette 
gainée de velours de soie rouge et sur le dessus d’un panneau central à glace et de deux casiers. La cein-
ture est entièrement marquetée de cases fleuries posées sur un entablement. Ornementation de bronzes 
dorés tels que boutons, anneaux, sabots à roulettes.
Estampille de Bircklé.
Époque Louis XVI.
Haut. : 80 cm – Larg. : 95 cm -Prof. : 56 cm
80 000 / 100 000 €

Jacques Bircklé, reçu Maître en 1764.

Estampillé Bircklé
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158 
 Vase en serpentine de forme ovoïde monté 
dans une riche monture en bronze ciselé 
et doré de draperies et contre-socle doré. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 41 cm – Larg. : 19 cm – Prof. : 18,5 cm 
 15 000 / 18 000 €

 Provenance : collection du Marquis Pica-Alfieri.

157 
 Candélabre en bronze ciselé et doré formant une 
torche avec une tige légèrement évasée et creusée 
de canaux tores, soulignée à la base d’un bulbe de 
feuilles d’acanthe ; une ample flamme ponctue 
l’ensemble. Trois bras en forme de cornes d’abon-
dance, spiralés autour de la tige, sont ciselés de 
palmes formant corolle. La base circulaire pré-
sente une doucine tapissée de feuilles d’acanthe et 
cerclée d’une frise de raies de cœur. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 37 cm – Larg. : 20 cm 
 20 000 / 25 000 €
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159 
 Importante console néoclassique de forme rectangulaire en bois richement sculpté de 
feuillages en ceinture et d’oves et de rinceaux feuillagés. Elle repose sur quatre pieds fu-
selés, cannelés, à bagues à feuilles d’acanthes réunis par une entretoise cintrée surmon-
tée en son centre d’un vase cassolette. L’entretoise est perlée et ornée de petits fleurons. 
Dessous en placage de marbre brocatelle jaune veiné rouge à encadrement d’un filet vert 
et de quatre écoinçons mouchetés. 
Turin, fin XVIIIe siècle. 
Haut. : 102 cm – Larg. : 150,5 cm – Pr : 75,5 cm 
 30 000 / 40 000 €
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160 
 Exceptionnel tapis Persan Senneh 
Décor constitué de dragons crachant du feu et 
d’animaux domestiques, sur un champ à motif 
floral sur fond ivoire. 
Tapis entouré de deux frises sur fond jaune et 
d’une bordure principale à décor floral stylisé sur 
fond bleu. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
380 × 265 cm 
 15 000 / 18 000 €

161 
Héréké en soie (Turquie). 
Tapis de prière. 
100 x 70 cm environ.
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162
D’après Louis-Simon Boizot (Paris 1743-1809) 
L’Etude et la Philosophie
Paire de bronzes patinés et dorés, reposant sur des 
bases de forme oblongue en bronze doré, à ressaut 
central et à pans coupés aux extrémités, reposant 
sur une plinthe à bandeau uni, et richement ornée 
en façade d’une lyre centrale flanquée de guirlan-
des enrubannées, et de trophées musicaux. Ces 
bases accueillent chacune une élégante et sobre 
figure allégorique, en bronze patiné, toutes deux 
drapées ‘à l’antique’, l’une féminine, parcourant 
un livre, la seconde, masculine, en train d’écrire, 
avec à leurs pieds, une lampe ‘antique’ enflammée, 
traitée en bronze doré.
Époque Louis XVI.
Haut. : 28 et 27 cm – Larg. : 35 et 34,2 cm – 
Prof. : 13 et 14 cm
 45 000 / 55 000 €

 Ces bronzes, remarquables de distinction, furent exécu-
tés d’après les figures intitulées La Lectrice ou L’Etude 
et Le Philosophe créées en 1776 par Louis-Simon Boi-
zot pour la manufacture de Sèvres dont il était direc-
teur de l’atelier de sculpture depuis 1773. Les modèles 
en plâtre sont toujours conservés aujourd’hui dans les 
collections de la manufacture.
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163 
 Paire de chenets en bronze patiné et bronze ciselé 
et doré à décor de sphynges encadrant un vase de 
forme navette sur quatre pieds griffus, base à frise 
de postes et pieds toupie.  
Époque Louis XVI. 
Haut. 38,5 cm – Larg. : 43 cm 
 50 000 / 60 000 €

 Nos chenets sont à rapprocher d’un modèle plus élaboré 
de Pitoin exécuté pour Versailles et les Tuileries, dont 
des exemplaires sont conservés au musée de Cliveland 
(Ohio), au musée du Louvre et au château de Ver-
sailles. Voir Pierre Verlet, Les bronzes dorés français du 
XVIIIe siècle, Paris, 1987, fig. 345, page 313.
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164
 Commode et secrétaire en placage de citron-
nier dans des encadrements d’amarante et de 
baguettes de bronze doré. La commode ouvrant 
par trois tiroirs en façade et reposant sur quatre 
pieds toupies. Le secrétaire ouvrant en façade 
par un tiroir, un abattant et deux vantaux et re-
posant sur quatre pieds toupies. Ornementation 
de bronze ciselé et doré : galerie ajourée, lames, 
moulures, encadrements, poignées de tirage, can-
nelures, bagues et sabots. Dessus de marbre noir.  
Époque Louis XVI.
Commode : Haut. : 82 cm – Larg. : 102 cm – 
Prof. : 54.5 cm
Secrétaire : Haut. : 139 cm – Larg. : 81 cm – 
Prof. : 37 cm
 100 000 / 120 000 €
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165
Paire de candélabres à six lumières en bronze fi-
nement ciselé redoré et marbre blanc. Le corps en 
forme de vase sur piédouche repose sur une base 
carrée à quatre patins, les lumières surmontées 
d’une urne couverte ornée de masques.
Époque Louis XVI.
Haut. : 70 cm
 16 000 / 18 000 €

166
Original et fin Senneh (Nord Ouest de la Perse), 
fin du XIXe siècle.
Tapis à décor de quinze caissons bleus, rouges 
et ivoire représentant des chats, enrichis de rin-
ceaux.
Bordure principale bleu marine à fleurs en trois 
contre bordures polychromes.
190 x 135 cm
 8 000 / 10 000 €
Lot présenté par Franck Kassapian

2011 08 02 XVIII.indd   140 07/07/2011   00:43:03



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 141

167
Garniture composée de trois vases en spath fluor de couleur ambrée, de forme ovoïde ; chacun repose sur un piédouche en 
bronze ciselé et doré, rehaussé de filets de perles ou striés, la panse soulignée à la base d’une délicate corolle de feuilles d’eau 
lancéolées et festonnées, exécutées en bronze doré. Les vases latéraux, resserrés à l’encolure, présentent un couvercle feint à 
doucine, ponctué d’un bouton en bronze feuillagé à graines émergeant d’une terrasse de feuilles lancéolées. Plus imposant, le 
vase central est flanqué de deux importantes têtes de satyres en bronze doré, surmonté d’un couvercle mouluré et ponctué de 
manière similaire à celle des deux autres vases. Chacun de ces vases repose sur un socle quadrangulaire en spath fluor, marbre 
blanc et marbre noir.
Époque Louis XVI.
Haut. : 33 cm et 26 cm
 60 000 / 70 000 €

 Le spath fluor, terme usité dans le domaine des arts décoratifs pour désigner la fluorine, fut particulièrement apprécié à la fin du XVIIIe 
siècle et au cours de la première moitié du XIXe siècle, considéré comme une véritable matière précieuse. L’entrepreneur anglais Matthew 
Boulton (Birmingham, 1728-1809), spécialisé dans l’art du métal, fut l’un des premiers à utiliser ce minéral appelé « Blue John » en 
Angleterre et extrait des mines du Derbyshire depuis les années 1760, pour en faire des objets d’art montés en bronze doré.
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168
Paire de vases en granit rose, présentant des anses 
en forme de tête de bélier en bronze doré et ciselé. 
Une fine chaîne en bronze doré joint les museaux 
et un tore se déroulant tout autour de la partie 
supérieure du vase. Dans la partie basse, le pié-
douche est orné de feuilles de laurier. Le piétement 
repose sur un socle carré en bronze doré.
Époque Louis XVI.
Haut. : 31 cm – Larg. : 19,5 cm
 40 000 / 50 000 €
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169
Paire de consoles dessertes demi-lunes à plateau d’entrejambe en acajou et pla-
cage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, reposant sur des pieds toupies. 
Ornementation de bronze ciselé et doré : galeries, poignées de tirage, appliques, 
bagues, sabots. Dessus et plateau de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm – Larg. : 119 et 114 cm – Prof. : 50 et 46 cm
70 000 / 80 000 €
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170
 Paire de vases en bronze patiné et bronze ciselé 
et doré, le col à canaux et le piédouche à feuille 
d’eau. Base cylindrique en granit sur un socle carré 
à angles concaves.
Époque Louis XVI.
Haut. : 26 cm – Larg. : 13,5 cm – Prof. : 9,5 cm
6 000 / 8 000 €

172
Rare tapis Ottoman en soie (Asie Mineure), fin 
du XIXe siècle.
Tapis de prière à médaillon ovale parme, enrichi 
de tarentules et fleurs sur un fond à décor anima-
lier et de rinceaux feuillagés. Quatre écoinçons 
stylisés polychromes.
Bordure principale à cartouches or à écritures en-
tourée par deux contre-bordures polychromes.
217 x 149 cm
 6 000 / 7 000 €
Lot présenté par Franck Kassapian

171
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière. 
Le fût à cannelures rudentées et asperges présente un départ à tête 
de bélier, décor d’une urne au sommet.
Époque Louis XVI.
H. : 47,5 cm – Larg. : 35 cm
 3 500 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.
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173*
Table de tric-trac, en acajou, placage d’acajou, et 
filets de buis et d’ébène marqueté de quadrillages 
en losanges et ouvrant en ceinture par deux tiroirs 
opposés, le plateau marqueté et garni de feutre dé-
couvrant un jeux de tric-trac à flèches en corne et 
corne teintée vert sur fond d’ébène. L’ensemble est 
rehaussé par des anneaux de tirage, des bagues et 
des sabots en bronze ciselé et doré.
Estampillé Bury.
Époque Louis XVI.
Haut. : 75 cm – Larg. : 108,5 cm – Prof. : 61 cm
40 000 / 50 000 €

 Ferdinand Bury, reçu Maître le 27 juillet 1774.
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174 
 Paire de bustes en marbres de couleur représentant un 
couple de nubiens. 
Ils reposent sur une base carrée formant piédouche. 
Colonnes en granit de forme circulaire reposant sur un 
chapiteau et contre socle en marbre blanc. 
XIXe siècle. 
Haut. buste : 61,5 cm – Larg. : 35 cm – Prof : 17,5 cm 
 40 000 / 45 000 €
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175 
 Deux consoles formant pendant de forme demi-
lune en bois sculpté et rechampi gris. Elles pré-
sentent une ceinture finement sculptée de piastres 
et feuilles de laurier nouées et bordées de perles. 
Elles reposent sur quatre pieds ronds fuselés, 
cannelés à feuilles d’acanthe, oves terminés par 
des griffes et réunis par une entretoise surmontée 
d’un vase couvert à anses et guirlandes de fleurs. 
Époque Louis XVI. 
Dessus de marbre blanc veiné gris à gorges et 
moulures. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 146 cm – Prof. : 71 cm 
 100 000 / 120 000 €
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176 
 Tapis Indien Agra 
Tapis en velours de laine, champ à décor hérati 
composé de motifs floraux sur fond jaune paille. 
Belles bordures d’encadrements dont la principale 
est à motifs floraux sur fond lie de vin. 
Fin du XIXe siècle. 
Quelques petites usures dans un coin. 
620 x 440 cm 
 35 000 / 40 000 € 
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177 
 Paire d’obélisques en porphyre rouge, ponctuée 
d’une bague et d’une corniche en bronze doré. 
L’ensemble s’appuie sur une base carrée suppor-
tée par quatre sphinges ailées en bronze ciselé et 
doré, et repose sur un contre-socle en porphyre. 
XIXe siècle. 
Haut. : 83 cm – L. : 24 cm – Prof. : 24 cm 
 12 000 / 15 000 €
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179 
 Paire de vases sur piédouche en bronze patiné 
et doré, les anses en tête de cygne. 
Base carrée. 
Époque Empire. 
Haut. : 31 cm 
 4 000 / 5 000 €

180 
 Pendule en bronze ciselé, patiné et doré 
figurant Bacchus et Cupidon.
Elle repose sur une base en marbre jaune de 
Sienne à décor de bronzes dorés, terminée 
par des pieds volutes.
Le cadran à chiffres romains signé LENGRY 
BRONZIER-HEMON, le mouvement signé 
Hémon Paris.
XIXe siècle.
Haut. : 65 cm – Long. : 42 cm – Prof. : 23 cm
4 000 / 6 000 €

178 
 Paire de bougeoirs en bronze doré avec décor 
de têtes de femmes ou cariatides. 
Époque Empire. 
Haut. : 27 cm  
 1 800 / 2 200 €

2011 08 02 XVIII.indd   150 07/07/2011   00:43:50



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 2 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 151

181 
 Paire de vases sur piédouche en porcelaine à décor 
polychrome dans des réserves sur fond rouge 
d’un panier fleuri. Les anses en forme de buste 
d’égyptienne. Base carrée.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
8 000 / 10 000 €

182 
 Exceptionnel et fin Héréké en soie (Turquie). 
Tapis de prière signé, broché de fils de métal. 
Fond ivoire à feuillages et palmettes fleuries. 
Bordure vieil or. 
Densité : 14 000 / 15 000 nœuds au dm2. 
200 x 135 cm 
 12 000 / 15 000 €
Lot présenté par Franck Kassapian
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183 
 Paire d’importants vases en marbre brun à veines 
rouges de forme néo-classique flanqués d’anses 
plates à enroulement de chaque côté. La base est 
à motifs de godrons. Ils reposent sur un piédou-
che et une colonne circulaire à contre-socle carré. 
Style Directoire. 
Haut. : 196 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 43 cm 
 10 000 / 15 000 €

185 
 Paire de lampes à pétrole en bronze doré et porce-
laine de Chine montée, avec leurs globes. 
XIXe siècle. 
Haut. : 67 cm  
 1 800 / 2 000 €

184 
 Paire de candélabres en argent massif. 
Poinçon Minerve. 
XIXe siècle. 
Haut. : 37,5 cm 
 3 500 / 4 000 €
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186* 
 Paire de candélabres à cinq bras de lumière 
dont quatre à têtes d’aigles aux ailes éployées, 
en bronze ciselé, patiné et doré ; le fût en forme 
de faisceaux de licteur, flanqué de boucliers et 
de casques d’après l’antique et couronné d’un 
chapiteau palmiforme ; la base quadrangulaire, 
ornée en façade de deux palmes croisées derrière 
une couronne de laurier enrubannée. 
Époque Empire. 
Haut. : 60 cm – Larg. : 30 cm 
 40 000 / 50 000 €
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187* 
 Paire de vases composés d’un corps ovoïde en 
bronze patiné, de forme balustre et à bandeau 
mouluré, très richement orné d’ornements 
en bronze ciselé et doré : anses feuillagées à 
enroulements, frise de palmettes stylisées, enfants 
satyres se fixant du regard, les mains posées sur 
une encolure formée d’une coupelle à bordure 
godronnée, griffons ailés, corolles de feuilles d’eau 
lancéolées alternant avec des graines, chute en 
forme de gland… L’ensemble repose sur quatre 
pieds à griffes et masques de lions fixés sur une 
base octogonale en bronze doré alternant un 
décor de rosettes et d’étoiles et supportée par huit 
petits glands. 
Époque Empire, début du XIXe siècle. 
Haut. : 34,5 cm – Larg. : 15 cm – Prof. : 14 cm 
 30 000 / 35 000 €
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188* 
 Guéridon à plateau circulaire en bronze ciselé, 
patiné et doré reposant sur un piétement tripode 
terminé par des griffes d’animal et qui supporte 
un fût balustre à motifs feuillagés en bronze doré. 
Le plateau de marbre vert de mer est encastré 
dans une galerie dont la ceinture est décorée de 
feuillages dorés en applique. 
Fin de l’époque Empire. 
Haut. : 70 cm – Diam. : 66,5 cm 
 100 000 / 120 000 €
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189* 
 Table à écrire en placage de bois de rose, buis, ébène et sycomore teinté vert, 
marquetée toutes faces à treillages et quartefeuilles, ouvrant en façade par 
trois tiroirs dont un formant écritoire, tablette d’entrejambe, ornementation 
de bronze ciselé et doré : galeries ajourées, anneaux de préhension, entrée de 
serrure, bagues à triglyphes et sabots. 
Estampille de G. Dester. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 71 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 40.5 cm 
 45 000 / 50 000 €

Deux tables à écrire similaires par Dester sont aujourd’hui conservées, l’une à Paris, dans les 
collections du musée Cognacq-Jay, la seconde à New York, au sein de la Frick Collection.
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190
 Coiffeuse de forme rectangulaire en placage de loupe de thuya, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le 
plateau à trois caissons découvrant un miroir flanqué de deux casiers à fard, reposant sur deux pieds en 
consoles sur un socle en demi-lune et muni à l’arrière d’un miroir coulissant. Elle présente une ornemen-
tation de bronze ciselé et doré tel que les poignées de tirage, les frises de laurier et de feuillage, les feuilles 
quadrilobées dissimulant pour certaines les entrées de serrures, les palmettes, les enroulements feuillagés, 
les pattes de lion et les roulettes.
Estampillée Stockel.
Époque Empire.
Haut. : 76 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 55 cm
 35 000 / 40 000 €
 
Joseph Stockel, reçu Maître le 2 août 1775.
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191 
 Buste d’empereur en marbre et albâtre. Piédouche 
godronné en marbre. Il pose sur une colonne à 
socle mouluré. 
Haut. : 75 cm 
 5 000 / 6 000 €

 192 
Héréké en soie (Turquie). 
Tapis de prière. 
125 x 85 cm environ.

193 
Héréké en soie (Turquie). 
Tapis de prière. 
150 x 100 cm environ.
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Un fauteuil similaire au châssis mouluré, daté vers 
1800 et qui fit partie de la collection Jansen, a été 
apparenté par Madeleine Jarry et Guillaume Janneau 
à l’œuvre de la célèbre maison Jacob, qui livra en effet 
de nombreux sièges à transformations.

Bibliographie comparative :
• Guillaume Janneau et Madeleine Jarry, Le siège en 
France du Moyen Âge à nos jours, Paris, 1948, fig. 
277 et 278
• Madeleine Jarry, Le siège français, Fribourg, 1973, 
p. 282-283, fig. ill. 284 et 285.
• S. de Plas, Les meubles à transformation et à 
secret, Paris, 1974, p. 78, fig. 98.
• Nicole de Reyniès, Principe d’analyse scientifique, 
Le mobilier domestique, Vocabulaire typologique, 
Tome II, Paris, 1987, p. 1157, fig. 4371 et 4372.

194 
 Fauteuil à transformations en acajou, présen-
tant une assise cannée reposant sur quatre pieds 
concaves joints dans leur partie basse par des 
traverses latérales sur lesquelles repose un emmar-
chement auquel on accède par basculement de 
l’assise et du dossier. Ce dernier est composé par 
deux montants courbes en acajou, en continuité 
avec l’assise, rythmés par une traverse intermé-
diaire et une traverse supérieure évasée formant 
débord. Deux amples accotoirs à enroulement, 
en acajou tourné, prennent appui sur deux petits 
supports d’accotoir en dé placés en retrait des 
pieds antérieurs. 
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 50 cm  
 25 000 / 30 000 €
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196
Paire de bougeoirs en bronze doré à décor 
de fruits et de fleurs. 
Époque Restauration. 
Haut. : 33 cm 
1 800 / 2 200 €

198
Paire de vases balustres en bronze patiné, les 
prises feuillagées . Ils reposent sur une base à 
section carrée. 
Époque Restauration. 
Haut. : 33,5 cm – Larg. : 14 cm – Prof. :  14 cm  
3 200 / 3 800 €

195 
 Paire d’urnes formant bougeoirs en bronze 
ciselé et doré, de forme balustre à décor de frises 
brettées, godronnées, à palmettes et feuilles d’eau. 
Piédouches sur des bases carrées. Prise amovible 
en forme de gland de chêne formant bougeoirs. 
Époque Charles X. 
Haut. : 22,2 cm 
 2 200 / 2 500 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.

197 
 Paire de candélabres à trois lumières en bronze 
ciselé et redoré, le fût en forme de vestale suppor-
tant les lumières. Base en marbre vert de mer à 
décor d’une frise en bronze doré. 
XIXe siècle. 
Haut. : 60 cm 
 6 000 / 8 000 €
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199 
 Paire de grands candélabres à cinq bras de lumière 
en bronze ciselé, doré et patine brune, composés 
de femmes ailées reposant sur une sphère, posée 
sur une colonne à décor de nids d’abeilles et 
palmettes. Socles carrés. 
Époque Restauration. 
Haut. : 82,5 cm 
 12 000 / 15 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval.
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201 
 Tapis d’Aubusson point plat  
Décor de bouquets de roses placés au centre ainsi 
que dans quatre corbeilles reliées par des rinceaux sur 
fond crème, motif central entouré de guirlandes de 
fleurs sur fond grenat. Tapis encadré par une lisière 
bicolore crème et marron. 
Époque Napoléon III. 
377 x 340 cm 
 9 000 / 10 000 €

202 
 Tapis Persan GHOUM Soie  
Décor floral constitué sur la totalité du champ 
du tapis par de nombreux bouquets fleuris placés en 
compartiments sur un fond de couleur ivoire. Tapis 
entouré d’une belle bordure à cartouches contenant 
des motifs floraux. 
Milieu du XXe siècle. 
450 x 325 cm 
 25 000 / 28 000 €

200 
 Paire de coupes en bronze doré et patiné, les anses 
à décor de tête de serpent. Base en marbre vert. 
XIXe siècle. 
Haut. : 31 cm 
 7 000 / 9 000 €

203 
 Paire de girandoles en bronze doré et cristal. 
XIXe siècle. 
Haut. : 63,5 cm 
 2 200 / 2 500 €
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204* 
 Guéridon en bronze ciselé et patiné vert, le 
plateau de forme circulaire comporte au centre 
une mosaïque de marbres de couleurs et pierres 
dures à motif d’oiseau encadré dans un rayonne-
ment de marbres polychromes. Il est supporté par 
un piétement à trois volutes feuillagées à rosaces 
dorées. Le contre-socle est évidé à moulures de 
feuilles stylisées et dorées. 
Époque Restauration. 
Haut. : 86,5 – Diam. : 73 cm 
 180 000 / 220 000 €
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number) and join a copy of my identity card (two identity 
card over 15 000 €)
all purchases must be paid immediately. The buyers 
will pay, in addition to the bid price, the following fees : 
21 % + V.a.T . 

* Les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque sont 
en transit temporaire. Des frais de 5,5% en sus des en-
chères devront être acquittés par les acheteurs, frais qui 
pourront être remboursés aux acheteurs extra-commu-
naitaires sur présentation des documents d’exportation 
dans un délai d’un mois après la vente.

Domiciliation :
bnP Paribas – agence hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
Rib : 30004 00828 00010 663266 76
iban : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
bic : bnPaFRPPPac

Vente aux enchères publiques
le mardi 2 août 2011 à 19h

Hôtel Majestic cannES

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MaiL

nOM ET PRÉnOM / NAME AND FIRST NAME

aDRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                            FaX

 PORTabLE / MOBILE

RÉFÉREncES bancaiRES / BANK REFERENCES :

nOM DE La banQuE / NAME OF BANK

n° DE cOMPTE / ACCOUNT N°

aDRESSE DE La banQuE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHOnE PEnDanT La VEnTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT n° DEScRiPTiOn Du LOT / LOT DESCRIPTION  * LiMiTE En € / TOP LIMIT OF BID IN €

DaTE     SignaTuRE ObLigaTOiRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET cOLLin Du bOcagE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 n° RcS Paris b 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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CANNES
HOTEL MAJESTIC

MARDI 2 AOÛT 2011
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DELORME
COLLIN DU BOCAGE&
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