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Archéologie
Cabient Ancient Art Expertise
28, rue de Condé
75 006 Paris 
Tél : 01 43 26 21 43

Tableaux anciens
Monsieur René Millet
12, rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
A décrit les lots suivis des initiales RM

Tableaux modernes
Monsieur Frédérick Chanoit
12, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 09 79 51 14 68
A décrit les lots suivis des initiales FC

Mobilier, objets d'art
Monsieur Xavier de Clerval
Tél. : 06 11 84 53 15
A décrit les lots suivis des initiales XC

Monsieur Alexandre Lacroix
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. : 06 86 28 70 75
A décrit les lots suivis des initiales AL

Tapisserie
Monsieur Jean Louis Mourrier
Tél. : 06 09 61 80 37
A décrit les lots suivis des initiales JLM
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1. César DALY (1811-1894) : De « Motifs 
historiques, décorations intérieures, vol.2 » 
 - Style Louis XVI : Boudoir, Hôtel Piganeau, rue 
Esprit des Lois, Bordeaux. Imprimerie Laurent. 
- Style Louis XVI : Petit salon, Pavillon rue Saint 
Laurent à Bordeaux. Imprimerie Lemercier. 
- Style Louis XV ( fin) : Détails d’une salle à 
manger, Archevêché de Bordeaux. Imprimerie 
Lemercier. 
- Style Louis XV : Vitrines du musée, Manufac-
ture de Sèvres. Imprimerie Laurent.
Suite de quatre estampes couleurs.
Chaque : 38,5 x 25,5 cm
400 / 600 €

2. Jacques François MOMAL (1754-1832)  
Portraits de Philippe Henri Joseph CARPEN-
TIER et de son épouse née Adélaïde Thérèse 
LEPERRE
Deux dessins aquarellés en médaillon.
Signés en bas à gauche et en bas à droite.
Diam. : 10,5 cm chaque
400 / 600 €

3. Suite de dix lithographies en noir figu-
rant des généraux vendéens 
D’après Pierre-Narcisse Guérin : 
La Rochejaquelein, Charette, Talmont 
D’après Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson : 
Cathelineau, Bonchamps
D’après Robert Lefèvre : Lescure 
D’après Louise Bouteiller : Frotté 
D’après Belhard : Stofflet 
D’après Jean-Baptiste Paulin-Guérin : Elbée 
54 x 36,5 cm à vue
Rousseurs et mouillures 
Cadres en pitchpin à décor au pochoir de filets et 
fleurs de lis en écoinçon d’époque Charles X.
Ces généraux ont fait partie des chefs de fil de l’Armée 
catholique et royale dite la Grande Armée. 
Figures  incontournables de la Guerre de Vendée, ils 
illustrent, aujourd’hui encore, le mouvement insurgé 
royaliste vendéen qui, au début du XIXème siècle, 
porte au sommet, l’idéal royaliste. 
1 500 / 2 000 €

4. D’après RAPHAEL 
La Madone à la chaise
Huile sur toile
96 x123 cm
Copie du XIXe siècle°d’après de l’original conservé au 
Palais Pitti.  
Provenance : collection particulière d’un château 
normand
3 000 / 4 000
Lot présenté par Monsieur Xavier d'Aleyrac 
(daleyrac@gmail.com)

5. Attribué à Philip Peter ROOS 
dit Rosa di Tivoli (1655 – 1706) 
Scène pastorale
Huile sur toile
142 x 214 cm
Petits accidentes et manques. Restaurations et rentoi-
lage datant du XIXe siècle
5 000 / 6 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier d'Aleyrac 
(daleyrac@gmail.com)

5

4
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8. Ecole Italienne du XVIème siècle
Saint tenant les flèches de son supplice.
Panneau (renforcé) peint sur fond or.
51 x 13 cm
2 000 / 3 000 €

7. Ecole Vénitienne du XVIIIe siècle
La lagune et obélisque

Panneau.  Marqué au dos à l’encre N 53
24 x 37 cm

1 200 / 1 500 €

6. Attribué à Hyacinthe GIMIGNANI
Saint Marc écrivant son évangile

Cuivre marqué au dos «  il leone del… ».
15 x 21 cm

1 000 / 1 200 €

2013 12 11 XVIII pages int CS6.indd   6 29/11/2013   01:45:52



  mercredi 11 décembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 7

9. Friedrich BRENTEL, dit Brentel le Père (Lauingen ca. 1580 – Strasbourg 1651) 
L’hôpital, d’après les ‘Grandes Misères de la Guerre
Gouache sur vélin encadrée de filets dorés.
Signé en bas à gauche ‘Friederich Brentel’ et daté en bas à droite ‘16 ..?’ 
Annoté à l’or en bas dans un cartouche
9,5 x 18,5 cm
Friedrich Brentel se forma à Strasbourg auprès de son père, puis prit à son tour la tête d’un vaste atelier dans 
lequel on trouvait, outre ses enfants, le peintre de cour Jean Wilhem Baur. Alliant un sens de l’observation aigu 
à un style décoratif raffiné, Brentel excellait dans la peinture de miniatures ; le plus fameux exemple est son 
illustration de l’Office de la Vierge pour Guillaume de Bade, d’après des œuvres de grands maîtres (Bibliothèque 
Impériale de Vienne). 
Brentel reprend ici une gravure de Jacques Callot issue des Grandes Misères de la Guerre, un recueil de dix-huit 
planches publié en 11633 et largement diffusé en Lorraine. L’artiste utilise une gamme chromatique claire où 
dominent l’ocre, le bleu et le rouge. Il a figuré dans un décor architectural précieux les malheureux soldats réchap-
pés du front, lors de leur arrivée à l’hôpital. 
Brentel a reporté sur sa peinture les vers inscrits sur la gravure, communément attribués à l’abbé Marolles : « 
Voyez que c’est du monde et combien de hazars / Persécutent sans fin les enfans du Dieu Mars / Les uns estropiez 
se treinent sur la terre / Les autres plus heureux s’esleurent à la guerre / Les uns sur un gibet meurent dun coup 
fatal / Et les autres s’en vont du Camp à L’Hospital ».
Provenance 
Vente Roger Ehrhardt, de Schiltigheim, 16 février 1939, n° 1, adjugé 3100 francs 
 
Bibliographie 
La Gravure française de la Renaissance à la Bibliothèque nationale de France, catalogue d’exposition, Paris : BnF, 
1995 
Jacques Callot : 1592 – 1635, catalogue d’exposition, Musée historique lorraine de Nancy, Paris : RMN, 1992
4 000 / 5 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes (01 47 70 43 30)
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10. Ecole FLAMANDE vers 1550, suiveur 
de Jan de BEER 
Les trois Marie au tombeau 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
33,5 x 23,5 cm
Restaurations 
Sans cadre
1 500 / 2 500 € .................................... RM

11. Ecole FLORENTINE vers 1660 
Bacchanale
Toile.
50 x 65,5 cm
5 000 / 7 000 € .................................... RM

12. Ecole ITALIENNE de la fin du XVIème 
siècle 
L’Annonciation
Panneau.
54,5 x 42,5 cm
Usures et fentes au panneau
1 200 / 1 500 € .................................... RM

10

12

11

13. Ecole GENOISE vers 1620 
Le Christ aux liens

Panneau.
75,5 x 54 cm

Restaurations et accidents 
Sans cadre 

5 000 / 6 000 €
RM
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14. Pieter van LINT (Anvers 1609 - 1690) 
Minerve recevant la Paix et l’Abondance

Cuivre.
Signé en bas au milieu P. V. LINT F. EN A.B.

104 x 129 cm
Usures et restaurations

Notre tableau est sans doute un pendant de l’Allégorie des quatre saisons 
(cuivre, 105 x 131 cm) dans une collection particulière.

30 000 / 35 000 €
RM
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15. Attribué à Alonso CANO (1601 - 1667) 
Vestale
Toile.
170 x 126 cm
5 000 / 6 000 € ........................................RM

16. Ecole ANGLAISE du XIXème siècle 
Vieil ermite
Toile.
81 x 63 cm
800 / 1 200 € ...........................................RM

17. Ecole du Nord du XVI-XVIIème siècle 
Les joueurs de cartes
Huile sur toile.
58 x 77 cm
2 500 / 3 500 €
Lot présenté par le Cabinet Eric Turquin 
01 47 03 48 78 - Stéphane Pinta 

18. Attribué à Louis TOCQUÉ
(Paris 1696 – 1772) 
Portrait de femme au corsage bleu
Huile sur papier.
7,7 x 5,2 cm
Elève de Bertin puis de Nattier, Louis Tocqué s’illus-
tra dans l’art du portrait. Dans le goût de ses œuvres, 
l’artiste a représenté ici une femme en buste, au visage 
finement dessiné, à la robe ornée de broderies d’or et de 
dentelles. Précieux détail dans ce format miniature, une 
fleur bleue retient la chevelure et rappelle la couleur du 
corsage.
Bibliographie : A. DORIA, Louis Tocqué, Paris : Les 
Beaux Arts, 1927
600 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes 
(01 47 70 43 30)

15

16 17
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19. Attribué à Johann Melchior 
WYRSCH (1732 - 1798) 
Portrait de femme au cabinet de curiosité
Toile.
96 x 73,5 cm
3 000 / 4 000 € .............................. RM

20. Attribué à Gasparo LOPEZ dei FIORI (1650 - 1732) 
Bouquets de fleurs près d’un arbre 

Bouquet de fleurs avec une assiette en porcelaine
Paire de cuivres.

21,5 x 34 cm
4 000 / 6 000 €

RM
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21. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
dans le genre de Gérard DOU (1613-1675) 
La cuisinière
Toile.
35 x 29 cm
Restaurations
600 / 800 € ................................................

22. Ecole FRANCAISE XVIIe siècle
Saint Jean Baptiste et l’agneau mystique
Panneau.
31,5 x 22 cm
Accidents et manques
300 / 500 €

26. Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle, 
suiveur de Bartolome Estaban MURILLO 
Vierge à l’Enfant à la colonne
Cuivre.
38,5 x 30 cm
Restaurations 
Sans cadre
500 / 700 € ............................................ RM

27. Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle 
Soldats près d’une statue antique
Panneau.
18,5 x 24,5 cm
Sans cadre
200 / 300 € ............................................ RM

23. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle 
Portrait de jeune homme
Panneau parqueté.
48 x 33,5 cm
Restaurations
600 / 800 € .......................................... RM

24. Attribué à Franz de Paula FERG 
(1689 - 1740) 
Le départ pour la chasse
Paire de toile.
38,5 x 33,5 cm
3 000 / 5 000 € .................................... RM

25. Ecole de l’ITALIE du NORD du 
XVIIIème siècle 
Les trois âges de la vie
Toile.
129 x 151 cm
Accidents
4 000 / 6 000 € .................................... RM

24

25
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28. Cornelis KRUYS 
(Haarlem 1619 – Schiedam 1660) 

Nature morte au verre römer, citron et la tourte
Panneau de chêne parqueté

Monogrammé en bas à droite sur la lame du couteau C…
47 x 64 cm

20 000 / 25 000 €
RM
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33. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Paysage aux bergers et aux montagnes
Toile rectangulaire à surface peinte ovale.
47,5 x 32,5 cm
500 / 800 € .......................................... RM

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

31

29

32. Ecole FRANCAISE  de la fin du XVIIIe 
siècle
La marchande de fleurs
Aquarelle.
Signée «Arnoul» (?) en bas à gauche
23,5 x 18,5 cm
150 / 250 €

29. Attribué à Jean Baptiste 
MARTIN dit MARTIN DES 
BATAILLES  (1659-1735)  
Louis XIV devant le siège de Mons 
53 x 81 cm
Restaurations anciennes 
Le musée de Versailles conserve une grande 
toile de ce sujet, dont le premier plan est 
très différent (toile 262 x 327cm, inv. 
MV2061).
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par le Cabinet Eric Tur-
quin 01 47 03 48 78 - Stéphane Pinta 

30. Ecole FLAMANDE du XVIIIème 
siècle, d’après Pierre Paul RUBENS 
Portrait du Grand-Duc de Toscane, Ferdinand Ier
Toile.
62,5 x 49 cm
Restaurations, accidents et usures
Reprise du portrait de Ferdinand Ier remettant 
l’anneau à sa nièce Marie de Médicis dans le tableau 
de Rubens représentant Le Mariage par procuration 
de Marie de Médicis et d’Henri IV (Toile, 394 x 295 
cm) conservé au musée du Louvre (voir M. Jaffé, 
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 721, 
reproduit). 
800 / 1 200 € ....................................... RM
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34

35. Attribué à Antoine RIVALZ 
(1667 - 1735) 
Portrait d’homme
Toile.
80 x 63,5 cm
2 000 / 3 000 € .................................... RM

36. Attribué à Claude ARNULPHI
(1697 - 1786) 
Portrait de femme
Toile.
74,5 x 59 cm
1 200 / 1 800 € .................................... RM

37. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Giacomo da CASTELLO 
Lapins et pigeons avec des coins 
Toile.
55,5 x 64 cm
600 / 800 € .......................................... RM

38. Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIème siècle, entourage de Michel II 
CORNEILLE 
Apollon et Daphné
Panneau, un fond d’or.
44 x 87 cm
2 000 / 3 000 € .................................... RM

34. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
d’après Pierre Paul RUBENS 
La famille de Loth qui quitte Sodome
Métal.
68,5 x 85,5 cm
Reprise de la gravure d’après l’œuvre de Rubens (Toile, 
203 x 229 cm) conservée au John and Mable Ringling 
Museum of Art de Sarasota (voir L. Burchard, Corpus 
Rubenianum, Part III. The Old Testament, Londres et 
New York, 1989, n° 5, reproduit fig. 9).
2 500 / 3 000 € .................................... RM

35

38
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39. Ecole ITALIENNE 
du début du XVIIIème siècle 
Scène d’aumône
Toile.
48 x 57,5 cm
3 000 / 4 000 € ....................................... RM

40. Ecole HOLLANDAISE 
du XVIIIème siècle 
Venus donnant les pommes à Atalante 
Mercure donnant la pomme à Pâris
Paire de toiles.
39,5 x 27 cm
5 000 / 6 000 € ........................................RM

39

40
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42

42. Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle 
Vue perspective d’un Palais
Toile.
94 x 74 cm
7 000 / 9 000 € .......................................RM

41. Ecole de CUZCO 
Vierge de Belén au manteau rouge
Toile.
157 x 107 cm
Sans cadre
Usures visibles
1 000 / 1 500 € ................. RM
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43. Ecole VENITIENNE du XVIIIème 
siècle 
Scène de la comédie italienne
Toile.
69,5 x 65 cm
Sans cadre
1 200 / 1 500 € .................................... RM

44. Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808) 
Chinoiseries
Panneau.
29,5 x 100 cm
5 000 / 7 000 € .................................... RM
Nous pouvons rapprocher notre tableau de la gravure 
de Martin Demonchy publiée en 1770 d’après l’œuvre 
de Pillement pour le recueil Suite de Jeu Chinois 
inventées et Dessinées par J. Pillement premier 
Peintre du Roi de Pologne (voir M. Gordon-Smith, 
Pillement, Cracovie, 2006, reproduit fig. 188).  
Nous remercions Alastair Laing de nous avoir donné 
ces informations.

45. Jean Baptiste PILLEMENT
(Lyon 1728 - 1808) 
Bergers près de leur troupeau
Panneau.
17 x 22 cm
7 000 / 9 000 € ................. RM

44

45
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46. Ecole VENITIENNE vers 1750 
Projet de plafond avec l’Allégorie de la Guerre
Toile.
59,5 x 59 cm
Sans cadre
8 000 / 10 000 € .............................RM
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47. Johannes KNAPP (Vienne 1778 – 
Schöbrunn 1833) 
Bouquet de fleurs avec un ananas et du raisin
Toile.
Signé et daté en bas à droite Johannes Knapp 
fecit 1831 
Porte une signature en bas à droite van Spaen-
donck f
74,5 x 60,5 cm
2 000 / 3 000 € ................................... RM

48. Médaillon ovale en terre cuite et kaolin 
représentant un profil en buste de jeune élégante 
( présumé de la Comtesse de Provence)
Epoque Louis XVI.
14,5 x 20 cm
Eclats en bordure; traces d’inscription au crayon au 
dos
600 / 800 €

49. Ecole FRANCAISE vers 1800, 
suiveur de Piat SAUVAGE 
Bas-relief avec une corbeille de fruits et des 
noisettes
Toile.
80,5 x 65 cm
Restaurations
Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Tajan), 
22 juin 2009, n° 168, reproduit en couleur.
1 000 / 1 500 € ................................... RM

47

52

3638

52. Attribué à Lazare BRUANDET 
(1755 - 1804)         
La rencontre
Huile sur toile.
60 x 73 cm
Accidents, restaurations, et rentoilage.
700 / 900 €........................FC

50. Atelier de Sir Thomas LAWRENCE 
(1769-1830) 
Portrait du Prince Frédérick Augustus, Duc de 
York (1763-1827)
Huile sur toile.
51 x 41 cm
400 / 600 € ........................................... FC

51. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Homme à la redingote grise et col et cravate blancs
Toile.
61,5 x 48 cm
250 / 350 €
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53. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 
Bergers dans un paysage de forêt 

Toile 
59,5 x 74,5 cm 

1 000 / 1 500 €..........................RM

54. David ROBERTS (Edimbourg 1796 – Londres 1864) 
Procession dans la basilique saint Marc

Toile.
Porte une étiquette de vente au revers du châssis

35,5 x 44 cm
2 000 / 3 000 € ........................................................... RM
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55. Ensemble de cinq aquarelles décrivant 
Le Dépôt de la Préfecture de Police de Paris en 1883/1884 

par Jules FERAT (né en 1829)

Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Distribution des vivres
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut de gouache.
Signée en bas à droite. 
28 x  27 cm
Légendé en bas : Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Distri-
bution des vivres.
Légèrement insolée

L'heure du coucher au dépôt de la préfecture de Police
Crayon, plume, encre de Chine aquarelle et rehaut de gouache.
Signé et daté 1884 en bas à droite. 
18,5 x  30,5 cm

Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Salle d'entrée, 1883
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche et daté 1883.
31 x 37,5 cm
Légendé : "Dépôt de la Préfecture de Police, Paris, Salle d'entrée 
(arrivée)"

Dépôt de la voiture de Police, Entrée, 1884
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche et daté 1884 et titré en haut à gauche.
27,5 x 54 cm
Légendé: "Dépôt de la Préfecture de Police, Paris, Entrée du 
Dépôt et arrivée des voitures"

Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Cour des promenoirs, 
1883
Crayon, plume, encre de Chine aquarelle et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche et daté 1883 et titrée en bas à gauche.
40,5 x 43 cm
Légendé en bas : "Dépôt de la Préfecture de Police, Paris. Les 
promenoirs en préaux grillés pour les prévenus de crimes ou des 
délits graves (on voit au milieu de la profondeur le pont sur 
lequel se promène le gardien)"

3 000 / 5000 € l'ensemble ........FC

Jules-Descartes FERAT expose au Salon de Paris de 1857 à 1878. 
Sa carrière d’illustrateur débute dès 1866 pour « La bibliothèque des merveilles » 
des éditions  hachette et l'éditeur Hetzel dont L’ile mystérieuse et Michel Strogoff de 
Jules Verne et Les Contes d’Edgar d’Edgar Allan Poe.
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56. Paul GAVARNI (1804-1866) 
Fête au bistrot
Crayon, encre et lavis, gouache blanche, non 
signé.
Non signé.
25 x 32 cm
Légères oxydations
1 500 / 2 000 € ..................................... FC

58. Attribué à Peter von HESS (1792-
1871) 
Vue du temple d’Erechthéion à travers la colon-
nade du Parthénon
Huile sur toile.
Porte une signature apocryphe «Eug. Fromentin» 
en bas à droite.
73 x 103 cm
Restaurations
2 000 / 3 000 € ..................................... FC

57. J. KRUCE ( ?) (XIXème) 
Fête sur le Bosphore (Constantinople), 1864 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1864.
34 x 57 cm
Restauration
1 000 / 1 200 € ...............................FC
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ARCHEOLOGIE

59. Rare mosaïque représentant un fond marin dans lequel nagent plusieurs espèces de poissons (neuf dont deux lacunaire). On distingue 
notamment une pieuvre, une dorade, une rascasse, un lamproie ou murène. Le pourtour, orné d’une frise de grecques, indique qu’il devait 
s’agir d’un panneau à usage décoratif et non d’un pavement de sol. 
Des mosaïques semblables ont été trouvé à Palestre, Palerme , Pompei ou Rome 
Représentation d’influence Alexandrine. 
Epoque romaine, environ 100 av.J.C.
Tesselles en marbre de différentes couleurs jaunes, bleus, ocres, noires….Remarquable conservation. 
Céramique.
92 x 95 cm 
Manquent des éléments de mosaïque.
45 000 / 50 000 €
Provenance : Collection particulière française.
Note : Selon une autre interprétation, l'oeuvre s'inspirerait de la décoration des plats à poisson à figures rouges et témoignerait du goût des Romains 
pour les poissons, qui s'exprimait tant dans la gastronomie que dans la pratique de l'élevage dans des viviers. L'orateur Quintus Hortensius Hortalus 
élevait des murènes, des rougets et des huîtres. Varron tenait à nourrir lui-même ses poissons (Economie rurale 3, 17, 5.9). Pline aurait pleuré de 
désespoir à la mort de sa murène préférée (Histoire Naturelle 9, 51, 81). Antonia Minor aurait mis des boucles d'oreilles à une murène à laquelle elle 
était particulièrement attachée et Sénèque raconte que Vedius Pollion nourrissait ses lamproies de chair humaine ( De la Clémence 1,18, 2).
Paralléles : Vente Sotheby’s NY du 7 juillet 2012, Lot n °61. Un panneau ne figurant qu’un poisson adjugé : 50.000 $
Vente Christie’s du 6 décembre 2007 lot 192 adjugé 157.000 $
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61. Mosaïque à décor d’entrelacs et damiers
Art Romain 1er siècle avant / 1er siècle après.
Cadre du XVIIIe siècle.
32 x 28 cm
3 000 / 5 000 €
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60. Frise de bas relief de sept personnages dans des scènes érotiques.
Nous y découvrons Pan, Silène, des nymphes dénudées et une statue phallique, un satyre entreprenant.

Art Romain III-IVème siècle ?
19 x 95 cm
Cassé recollé.

10 000 / 15 000 €
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62. Très beau cratère en calice figurant un cortège dionysiaque en bas-relief. 
De part et d’autre d’un Herme, on peut voir, d’un coté, Pan jouant de la flûte et vêtu d’une peau de léopard. Il est accompagné d’un cortège de Satyres et de 
Ménandre, jouant du tambourin. On peut également observer un serpent qui émerge d’une corbeille et tout un ensemble de masques grimaçants de théâtre 
(ou de tragédie ?) incrustés dans ce qui semble être un décor de roche. Les corps en mouvement, les vêtements et la chevelure détaillés des personnages sont 
d’une facture extraordinaire tout comme les masques très expressifs qui confèrent à l’ensemble une forte dimension théâtrale et narrative. La lèvre inférieure 
du vase est ornée d’une frise d’oves et l’on devine, à la base du cratère, située en-dessous de l’ensemble de masques, la présence d’une prise.
Epoque romaine, 150-250 ap. J.-C.
H : 46 cm ; Largeur : 39 cm.
60 000 / 80 000 €
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64. Vénus à la coquille
Partie inférieure d’une Vénus à la coquille ; partie 
supérieure manquante.
Epoque romaine, Ier siècle
Marbre.
Haut. : 19, 5 cm - Base : Haut. : 14 cm - Larg. : 
10 cm
3 500 / 4 000 €

63. Portrait en marbre de l’empereur 
Caracalla 
Il porte une barbe courte. Ses épais sourcils sont 
froncés. La pupille des yeux est indiquée.
Empire romain, probablement trouvé à Lyon 
(France). IIIe s. apr. J.-C.
Haut. : 27 cm 
Chocs et lacune au dessus de la tête (ancienne restau-
ration manquante). Restauration au nez.
Provenance : anc. coll. du  château d’Irville, puis 
coll. privée parisienne, acquis à la galerie La Reine 
Margot dans les années 1990 (publiée). Vente Sothe-
by’s du 10 décembre 1996, lot 160. 
Biblio : pour une tête approchante, voir P. Van 
Poulsen, Les Portraits Romains, vol. II, Copenhague, 
1974, p. 135 et 136, n°135, pl. CCXVI. 
Analyse de surface  menée par le laboratoire 
M.S.M.A.P (Pessac)  
22 000 / 25 000 €
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65. Tête en marbre de jeune homme
Période hellénistique tardive, Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle après J.C.
Tête de jeune homme datant de la fin de la période hellénistique ou de réalisation romaine, représentant un jeune homme. 
Cette tête est finement sculptée, aux formes classiques ; la face est étroite, de forme ovale, avec des paupières marquées et 
épaisses et des lèvres pleines ; les cheveux sont légèrement ondulants et encadrent le front du jeune homme, lui conférant 
une expression sereine et douce. 
  La physionomie et la coiffure du jeune homme peuvent évoquer la grande sculpture grecque du Ve siècle, en particulier les 
représentations d’athlètes. Un autre parallèle peut être fait avec le Discobole attribué au sculpteur Myron. La présente tête 
possède les mêmes caractéristiques que celle du Discobole ; toutefois la facture peu détaillée de la chevelure laisse à penser 
que, peut-être, le sculpteur n’a pas pu en achever la réalisation. 
Haut. : 21 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 17,5 cm
Bibliographie : Le Discobole, illustré in Andrew Stuart, Greek Sculpture (New Haven, 1990), pl. 300, et une statue d’un athlète in 
Nikolaos Kaltsas, Sculpture in the National Archaeological Museum, Athens, (Athens, 2002), cat. n° 202, p. 114. 
Ancienne collection Pupil, puis Max.G. 
Analyse de surface  menée par le laboratoire M.S.M.A.P (Pessac)  
60 000 / 80 000 €
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66. Tête féminine en bronze.
Les cheveux sont constitués de grosses mèches ondulés, coiffés vers l’arrière avec une raie 
médiane au sommet de la tête très marquée, et sont maintenus sur le front et sur la tête par 
trois bandes de tissus (cécryphale) et contenus à l’arrière de la tête dans une « résille », ou 
plutôt une poche de tissu plein (sakkos). 
Époque gallo-romaine
Bronze.
Haut : 24 cm - Larg. : 18 cm
Traces d’altérations et de corrosions au niveau de la surface.
Collection particulière, Paris. 
Analyse métallographique menée par le laboratoire M.S.M.A.P (Bordeaux) ; études stylistiques 
menées par M. Rocha et M. Del Greco. 
Bibliographie sélective 
Bayley J., « The production of brass in antiquity with particular reference to roman Britain» dans 
2000 Years of Zinc and Brass. British Museum occasional paper n°50, 1990, p. 7-26 
Bieber M., Ancient Copies. Contributions to the History of Greek and Roman art, New York Uni-
versity Press, 1977 
Braemer Fr., « Bronzes Romains – Problèmes de géographie. Lieux de découverte et de fabrication, 
mines et mineurs, ateliers et toreutes » dans Gehrig U. (ed.), Toreutik und figürliche römischer Zeit. 
Akten der 6. Tagung über antike Bronzen, 13 – 17 Mai 1980 in Berlin, 1984, p. 63-86.  
Braemer Fr., L’art dans l’Occident romain : trésors d’argenterie, sculptures de bronze et de pierre 
[catalogue de l’exposition au Musée du Louvre, juillet-octobre 1963], RMN, 1963 
Daehner Jens (ed.), The Herculanum Women. History, Context, Identities, J.-.P. Getty Museum – 
Skulpturensammlung Staatliche Kunstsammlungen, 2007 
Dillon S., The Female Portrait Statue in the Greek World, Cambridge University Press, 2010  
Formigli E., « La datazione tecnologica dei grandi bronzi antichi: il caso della Lupa Capitolina 
» dans Denoyelle M., Descamps-Lequime S., Mille B. et Verger S. (dir.), Bronzes grecs et romains, 
recherches récentes - Hommage à Claude Rolley, INHA, 2012 
Todisco L., Scultura greca del IV secolo : maestri e scuole di statuaria tra classicità ed ellenismo, 
Longanesi, 1993 
120 000 / 150 000 €
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67. Tête masculine 
Aux orbites creuses, précédemment incrustées. Les ailes du nez sont soulignées par des incisions. 
Les lèvres sont finement ourlées. À noter, les oreilles percées et l’absence de sourcils. La coiffure est 
composée de mèches plates rythmées de dépressions proches du travail au trépan des romains.
Péninsule arabique, Ier siècle av.
Albâtre.
Haut. : 25 cm 
Choc à la joue droite
Collection D.D., Paris. 
Bibliographie : Catalogue de l’exposition 1997/1998, Institut du Monde Arabe, « Yémen au pays de la reine 
de Saba », page 99, modèle proche. 
10 000 / 12 000 €
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69. Elément de sarcophage en marbre figurant un 
jeune moscophore.
Elément en deux parties réunies dans un même 
encadrement de bois,  celui-ci porte une inscrip-
tion en anglais  du XIXe siècle « Fragment from a 
romain point…from catabombe ». 
Art Romain, III-IVème siècle.
20 x 31 cm
2 000 / 3 000 €

68. Torse de Venus se retournant, 
la poitrine en arrière.
Art romain antique.
Marbre blanc
Haut. : 50 cm
4 000 / 7 000 €
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70. Tête en albâtre
Tête féminine au visage ovale ceint par une frange et deux longues mèches 
de cheveux.
longues mèches de cheveux. 
Péninsule sudarabique, Ier siècle av.  
Albâtre et incrustations calcaires (yeux). 
Haut. : 26,5 cm
Provenance : coll. de M. D., France ; anc. coll. de M. A., acquis dans les années 
1980.
8 000 / 12 000 €

71. Rhyton de forme conique 
Décoré sur trois registres, il est terminé par un protomé de cheval. Dans 
le registre supérieur, une scène figure trois jeunes hommes combattant des 
félins ; le deuxième représente deux cavaliers, probablement les Dioscures ; 
le dernier registre représente des Eros tenant des guirlandes.
Thrace, IIIe-Ier s. av. J.-C. 
Argent repoussé. 
Haut. : 25,4 cm 
Restaurations.
Collection américaine avant 1980.
8 000 / 12 000 €

détail du lot 71

72. Statue représentant le dieu fleuve couché. 
Il soulève légèrement son buste en se tenant appuyé sur son bras gauche. Sa 
jambe droite est repliée par-dessus sa jambe gauche dont on perçoit la base du 
pied. Il est vêtu d’un drapé lassant apparaître son torse et son sexe, qui devait 
recouvrir aussi ses épaules. L’extrémité de sa barbe repose sur le haut de ses 
pectoraux, saillants. Le reste de la tête est manquant
Empire romain, IIe-IIIe s. 
Marbre.
Haut. : 19 cm - Larg. : 68 cm
Surface corrodée et patinée.
Collection américaine. 
Biblio : M. B. Comstock & C. C. Vermeule, Sculpture in Stone, Boston, 1976, p. 
134-135, cat. n° 211. 
12 000 / 18 000 €

2013 12 11 XVIII pages int CS6.indd   36 29/11/2013   01:47:07



  mercredi 11 décembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 37

74. Kalpis à figures noires 
Kalpis orné d’une scène de combat à la massue dans un cartouche trapézoï-
dal et d’une frise de rai-de-cœur. 
Grèce.
Céramique à figures rouges.
Haut. : 38 cm
Cassé-collé, bon état général, la peinture et les motifs s’estompent par endroit. 
Restauration du décor.collé.
Test de thermoluminescence. 
Collection G.C avant 1980
10 000 / 12 000 €

73. Figurine en terre cuite représentant une jeune fille drapée
La jeune fille est drapée, debout, sur une plaquette. Elle est vêtue d’un 
chiton et d’un himation couvrant le corps entier. La tête est tournée de 
trois-quarts vers la droite.
Béotie, Tanagra  ; Ière moitié du IIIe siècle av.J.C. ( ?)
Terre cuite.
Haut. : 15, 9 cm 
Concrétions, manquent une partie de la plaquette et l’extrémité du pied droit.
Ancienne collection Simone de Monbrison, Paris ; collection privée suisse.
3 000 / 4 000 €

75. Situle à anses double, en bronze
Vase de forme ovoïde, à fond plat, de type versoir, muni d’une plaque 
ajourée.
Art étrusque, IVe siècle av.J.C.
Bronze à patine vert émeraude, vert olive et lie de vin par endroits.
Haut. : 20 cm - Diam. : 15,2 cm 
Fond restauré ainsi que certains endroits sur la panse. Il manque l’extrémité d’une 
anse.
Ancienne collection Simone de Monbrison, Paris ; collection privée suisse.
8 000 / 10 000 €

76. Miroir en bronze
Miroir à manche plat, assez large, fondu en une seule pièce. Le manche, 
terminé à sa base par un médaillon orné d’une rosace limité par un feston 
gravé, est décoré d’un personnage unique : un péplophore.
Grèce, Péloponnèse (?), IVe siècle av. J.C. (?)
Bronze. 
Haut. : 29,5 cm - Diam. : 16,2 cm
Ancienne collection Simone de Monbrison ; collection privée suisse.
4 000 / 5 000 €
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GRECE - ART CYCLADIQUE

77. Idole acéphale 
Petite idole des Cyclades se tenant debout, les 
bras croisés. Les bras ainsi que le pubis sont sug-
gérés par des lignes gravées dans le marbre.
Iles des Cyclades, Cycladique Ancien II, vers 
2700-2200 av. J.-C.
Marbre.
Haut. : 12 cm -  Larg. : 5,2 cm 
Manquent la tête et le bas des jambes
Ancienne collection Pierre Eric Becker, Cannes; 
acheté à la galerie la Reine Margot dans les années 
1970. 
Bibliographie : Ch. Zervos, Naissance de la civi-
lisation en Grèce, Paris, 1962. J. Thimme et Pat 
Getz-Presiozi Pred., Art and Culture of the Cyclades, 
Karlsruhe 1976 (en Allemand), Chicago 1967 (en 
Anglais).Early Cycladic Art in North American 
Collections, Virginia Museum of Fine Arts, Ricmond 
1988.  
Analyse de surface  menée par le laboratoire 
M.S.M.A.P (Pessac)  
5 000 / 6 000 €

79. Tête d’Idole
Petite tête d’idole, à la surface plane et lisse. 
Iles des Cyclades, Cycladique Ancien II, vers 
2700-2200 av. J.-C.
Marbre.
Haut. : 10 cm - Larg. : 6 cm
Epaufrure à la base du visage 
Ancienne collection Pierre Eric Becker, Cannes; 
acheté à la galerie la Reine Margot dans les années 
1970. 
Bibliographie : Ch. Zervos, Naissance de la civi-
lisation en Grèce, Paris, 1962. J. Thimme et Pat 
Getz-Presiozi Pred., Art and Culture of the Cyclades, 
Karlsruhe 1976 (en Allemand), Chicago 1967 (en 
Anglais).Early Cycladic Art in North American 
Collections, Virginia Museum of Fine Arts, Ricmond 
1988.  
Analyse de surface  menée par le laboratoire 
M.S.M.A.P (Pessac)  
12 000 / 15 000 €

78. Idole schématique   
Iles des Cyclades, Cycladique Ancien II, Type de 

Spédos, vers 2700-2200 av. J.-C.
Marbre.

Haut. : 4,5 cm 
2 500 / 3 000 €
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80. Idole
Idole féminine se tenant debout, les bras croisés. 
Le traitement de la morphologie, très géomé-
trique, rappelle les idoles de type Spedos, réalisées 
par le Maître de Goulandris.
Iles des Cyclades, Cycladique Ancien II, vers 
2700-2200 av. J.-C.
Marbre.
Haut. : 26 cm
Bon état de conservation
Ancienne collection Pierre Eric Becker, Cannes; 
acheté à la galerie la Reine Margot dans les années 
1970. 
Bibliographie : Ch. Zervos, Naissance de la civi-
lisation en Grèce, Paris, 1962. J. Thimme et Pat 
Getz-Presiozi Pred., Art and Culture of the Cyclades, 
Karlsruhe 1976 (en Allemand), Chicago 1967 (en 
Anglais).Early Cycladic Art in North American 
Collections, Virginia Museum of Fine Arts, Ricmond 
1988.  
Analyse de surface  menée par le laboratoire 
M.S.M.A.P (Pessac)  
50 000 / 60 000 €

2013 12 11 XVIII pages int CS6.indd   39 29/11/2013   01:47:14



40 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 11 décembre 2013  

81. Idole féminine aux bras croisés 
Idole aux bras croisés trapézoidalement. La sil-
houette incurvée quatre fois - à la tête, aux bras, 
aux cuisses et aux jambes – est caractéristique du 
plus grand nombre des idoles de Spédos.
Iles des Cyclades, Cycladique Ancien II, Type de 
Spédos, vers 2700-2200 av. J.-C.
Marbre.
Haut. : 17,5 cm
Surface érodée, importantes concrétions au dos, 
genoux brisés, menton éraflé, cassure au cou.
Ancienne  collection Nicolas Koutoulakis, puis 
Simone de Monbrison, Paris ; collection privée suisse. 
Bibliographie : Ch. Zervos, Naissance de la civili-
sation en Grèce, Paris, 1962. ; J. Thimme et Pat 
Getz-Presiozi Pred., Art and Culture of the Cyclades, 
Karlsruhe 1976 (en Allemand), Chicago 1967 (en 
Anglais).Early Cycladic Art in North American 
Collections, Virginia Museum of Fine Arts, Ricmond 
1988.  
35 000 / 40 000 €
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82. Masque de sarcophage aux traits réalistes 
et souriants. Les cheveux sont frisés, de longues 
oreilles se dégagent du visage. Les sourcils tom-
bant et les yeux incrustés de pâte de verre.
Egypte, époque romaine, Ier s. apr. J.-C.
Stuc polychrome et pâte de verre. 
Haut. : 32 cm
Restaurations.
Provenance. : Collection Proust.
3 500 / 4 000 €

83. Portrait d’une jeune femme
Style du Fayoum ?
Peinture sur bois.
Haut. :  32,5 cm - Larg. : 20,5 cm 
Collection particulière, Paris
8 000 / 10 000 €
Bibliographie : Klaus Perlasca, Hans G. Frenz, Ri-
tratti di Mummie, Série B, Volume IV, Rome, 2003.

84. Bague en or avec intaille en cornaline gravée
On peut y voir un Eros nourrissant un animal.
Rome. Ier-IIe siècle.
Collection particulière, Paris.
Ancienne collection Ribatchenkoff 
1 800 / 2 000 €

85. Bague en or avec intaille en jaspe
Un buste de Zeus Sérapis y a été gravé.
Art romain, Ier ou IIe siècle.
Collection particulière, Paris. Ancienne collection 
Ribatchenkoff  
1 800 / 2 000 €

86. Bague en or avec intaille en calcédoine
On peut y voir Eros tenant un papillon.
Art romain, Ier ou IIe siècle.
Collection particulière, Paris. Ancienne collection 
Ribatchenkoff  
1 800 / 2 000 €

87. Bague à l’Eros et au dauphin
Art romain, Ier ou IIe siècle.
Or.
H. : 2,1 cm.
Collection particulière, Paris. Ancienne collection 
Ribatchenkoff   
1 500 / 1 700 €

86

85
84

87
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88. Exceptionnel masque en pierre brune 
représentant un visage humain, appartenant à la 
culture Teotihuacan (0-600 ap. J.C.).
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 17,5 cm
Analyse de surface  menée par le laboratoire 
M.S.M.A.P (Pessac) 
Collection de Monsieur G., Paris
25 000 / 30 000 €

2013 12 11 XVIII pages int CS6.indd   42 29/11/2013   01:47:21



  mercredi 11 décembre 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 43

89. Tête coiffée d’un bonnet à crête
Vera Cruz, 500-700 av. J.-C., Cerro de la Messas
Les yeux et la bouche sont largement ouverts. 
Albâtre à importantes plages de cinabre. 
Hauteur : 15 cm. Manques de surface à la 
coiffure.
Provenance : anc. coll. française.
4 000 / 6 000 €

90. Vase en forme de chien gras d'une taille 
exceptionnelle
Le chien a la gueule entrouverte.
Mexique, Culture Colima, VIe-VIIIe.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 39 cm
Tête et queue cassées-collées
Collection Monsieur G, Paris.
Test de thermoluninescence
4 000 / 5 000 €
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91. Hacha représentant un personnage avec 
les joues tombantes. 
Les orbites des yeux démesurés s’ouvrent sur 
des pupilles en cupule qui devaient sans doute 
recevoir un élément en pierre ou en coquillage. 
Sur le front, avançant sur le nez, figure un relief 
généralement considéré comme une marque 
chamanique. 
Mexique, Vera Cruz, période classique 600-900 
ap.JC.
Pierre finement polie vert olive(brèche)
Haut. : 17 cm 
Intacte. Légère érosion à l’arrière sur le tenon.
Provenance : - Galerie Arts des Amériques dans les 
années 80 puis Collection française puis Galerie 
1992 et actuellement collection française. 
Bibiographie : Catalogue de ventes Collin du Bocage 
du 21 juin 2013, p.59, n°234. 
5 000 / 8 000 €

92. Hacha de type « thin stone head ». 
Les yeux sont mi-clos, les joues lourdes. Elle est 
surmontée d’une excroissance, symbolisant un 
épis de maïs.  Cette hacha, bien que portant les 
méfaits d’un long enfouissement, est intéressante 
en ce qu’elle figure probablement le dieu joufflu 
associé au vent. Malgré l’érosion de sa surface, 
cette sculpture conserve l’élégance propre à ces 
objets.  
Mexique,Vera Cruz. 600-900 ap. J.-C. 
Pierre volcanique semi-polie avec traces de colo-
rants minéraux localisés.  
Haut. : 18 cm 
Eclat sur un côté. 
Provenance : - Collection française. 
Bibiographie : Catalogue de ventes Collin du Bocage 
du 21 juin 2013, p.60, n°235. 
Collection New-Yorkaise 
2 500 / 2 800 €

94. Masque pendentif en diorite vert 
moucheté
Représentation d’une tête humaine stylisée à 
l’arcade sourcillière profonde et au nez triangu-
laire. La forme générale du visage est ovale, la 
bouche en relief. Quatre trous de suspension.
Mexique, Guerrero, 100-300 ap. J.-C.
H. : 11,5 cm.
Collection Monsieur G., Paris.
4 000 / 6 000 €

93. Rare représentation zoomorphe figu-
rant un mollusque ou un insecte. 
L’objet, sculpté dans une pierre dure, semble 
comprimé dans le mouvement qu’il inspire. Un 
côté montre une surface vaguement discoïdale 
laissée rugueuse glissant sur l’avant de l’objet. 
L’autre face, plus dynamique, s’articule autour 
de ce qui pourrait être un œil. Malgré l’impres-
sion de statisme caractérisant cette sculpture, se 
dégage un équilibre et une élégance presque aéro-
dynamique. Autre raffinement, trois niveaux de 
polissage produisent une animation à la surface 
de  cet objet tout à fait remarquable en réfractant 
différemment la lumière.
Aztèque. Post classique tardif 1400-1421.
Pierre granitique. 
Parties nettoyées. Intact excepté un petit  accident à 
l’avant.
Provenance : - Collection Proctor Stafford USA- Ga-
lerie Barakat USA. Aujourd’hui, collection française. 
Bibiographie : Catalogue de ventes Collin du Bocage 
du 21 juin 2013,p.61, n°237. 
Note : Les aztèques apportaient un grand soin aux 
détails quand ils représentaient les animaux les plus 
minuscules tels les poux ou les criquets avec des sculp-
tures parfois de cette taille ou plus grands encore. 
6 000 / 8 000 €
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95. Hacha au visage scarifié. 
Sur cet exemplaire, les éléments rapportés qui figurent souvent les yeux 
ont été ici directement sculptés dans la masse pour représenter une 
manière de boucher les yeux. Comme s’il s’était agi d’aveugler le sujet. 
Trois boules surmontent la tête. Beau spécimen de ces objets liés au jeu 
de balle Ulama. 
Mexique, Vera cruz 600-900 ap JC.
Pierre blanche finement polie. 
Haut. : 18,5 cm 
Manque une partie du tenon à l’arrière et une des boules cassée collée.
Provenance : collection américaine de l’Illinois actuellement collection fran-
çaise. 
3 000 / 4 000 €

96. Figure masculine aux traits stylisés.
De type M10, cette sculpture d’un homme debout possède de courtes 
jambes et des bras sculptés en relief, placés le long du buste. Le visage 
possède une bouche gravée en creux, ainsi que les yeux, un nez triangu-
laire et des sourcils légèrement arqués.
Culture Mezcala.
Pierre dure verte.
Haut. : 25 cm
Chocs visibles au niveau de la tête.
Provenance : Ancienne collection Josef Mueller, puis collection suisse, acquis en 
1992. 
Littérature : Carlo Gray, 1992, p.120. 
Bibiographie : Catalogue de ventes Collin du Bocage du 30 novembre 2011, 
p.62, n°95. 
5 000 / 7 000 €

97. Tête du dieu Xipe-Totec, « notre seigneur l’écorché ».
Les yeux sont en amande et la bouche largement ouverte. Il porte une 
coiffure figurant probablement une peau humaine.
Vera Cruz, 300-700.
Albâtre à traces d’incrustations.
Haut. : 19,5 cm
Collection américaine.
3 000 / 4 000 €

95

97

96
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98. Belle Vierge en albâtre, l’enfant ayant un 
délicat mouvement de tendresse en attrapant le 
voile de sa mère.
Socle à cartouche couronné. 
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 58 cm
Restaurations
12 000 / 15 000 €
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99. Fragment de frise en marbre à décor d’un profil de notable ou d’un 
commerçant dans un médaillon en bas relief, retenu par un ange.
Travail du XVIe siècle, Italie.
Usures visibles.
29 x 37 cm
1 000 / 1 500 €

100. Buste à l’antique d’un vieillard, les yeux crevés et remplis de larmes.
Manière classique de représenter Homère ou Démocrite.
Marbre pietra Santa.
Italie, XVIIe siècle.
Base postérieure en marbre incrusté de porphyre.
Haut. : 36 cm - Haut. avec socle : 50 cm
5 000 / 7 000 €

101. Plaque en marbre figurant un évangéliste écrivant, son encrier tenu par 
un amour.
Marbre, Italie XVIIIeme.
Cadre en marbre gris.
3 000 / 5 000 €

99

100

101
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102 103

104

102. Médaillon en marbre patiné et partiellement 
doré figurant un empereur à couronne de laurier.
Cadre en marbre.
 Ancien travail de style Antique.
Diam. : 23 cm
1 500 / 2 000 €

103. Mortier couvert sur piédouche en porphyre 
vert ou serpentine.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
1 200 / 1 500 €

104. Cénotaphe en marbre jaune de Sienne à 
inscription romaine « Cornelio Lucius Scipio ».
Travail néoclassique, vers 1820.
Légers éclats.
25 x 12 cm
1 300 / 1 800 €
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109. Cabinet en ébène sculpté, ouvrant à un tiroir supérieur et à deux vantaux à décor de 
scènes religieuses, dans des encadrements gravés soulignés de moulures ondées. L’intérieur à 
décor gravé découvre une niche centrale encadrée de 14 tiroirs. La niche présente un décor en 
marqueterie de perspective et balustrade ouvrant à six tiroirs. 
Travail parisien vers 1680 – 1690. 
Le piétement ouvre à un grand tiroir supporté par six colonnes. 
10 000 / 15 000 € .........................................................................................XDC
Les menuisiers en ébène étrangers arrivent à Paris à la fin du XVIème siècle. Ils nous apportent des 
techniques nouvelles, dans la fabrication du mobilier. Le cabinet est le meuble le plus représentatif 
sur lequel les ébénistes français ont mis à profit ces techniques.  Il existe trois familles de cabinets 
parisiens. Celui-ci correspond parfaitement à la troisième famille : aux portes sculptées en bas relief. 
Un cabinet similaire de gravure est reproduit dans le livre de l’exposition au Grand palais  au prin-
temps 2002, « Un Temps d’Exubérance «  page 232, édition Réunion des Musées Nationaux.  
Notre cabinet est entièrement en ébène et placage d’ébène contrairement à d’autres sont souvent en 
poirier noirci.  

107. Fauteuil à haut dossier garni en noyer. Les 
accotoirs cambrés reposent sur des balustres, 
prolongés par des pieds tournés, réunis par une 
entretoise en « H ». 
Fin XVIIème – début XVIIIème siècle. 
Haut. : 120 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 55,5 cm
300 / 500 € ........................................XDC

105. Grand trumeau en bois sculpté et doré à 
décor d’un satyre en Indienne à fond de pal-
mettes, dans une réserve en anse panier. La partie 
basse présente un miroir en deux parties, sur fond 
de bois imitant le marbre Campan.  
Epoque Louis XIV. 
Restaurations en partie haute.
Haut. : 231 cm - Larg. : 112,5 cm
4 000 / 5 000 € ..................................XDC

106. Lustre en laiton à douze bras de lumière. Il 
repose sur un fût composé de bulbes.  
Style hollandais.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 76 cm
100 / 200 € ........................................XDC

105

108

109

108. Plaque en bronze patiné et doré en fort 
relief figurant Saint Jean Baptiste enfant devant 
un bassin entouré d’anges, d’amours et de Séra-
phins dans les nuées.
 Allégorie du Baptême.
Style XVIIIeme siècle, dans un cadre.
24 x 14 cm
700 / 900 €
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110. Attribué à Andrea BRIOSCO
Saltimbanque assis reposant sur sa tunique et 
tenant probablement une coupe d’abondance 
(manquante).
Bronze patiné dans les tons vert antique et brun-
ocre.
XVIe siècle.
Haut. : 17 cm
2 000 / 3 000 €

110 111

111. Etude d’écorché en bronze patiné.
Ancien travail XVIIIe siècle, peut-être antérieur.
Manque les mains.
Haut. : 20 cm
1 500 / 2 000 €

112. Buste, probablement Homère, en bronze 
patiné sur piédouche.
Socle de marbre brèche.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 17 cm
700 / 900 €
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113. École française du XVIIème siècle
Trois Allégories féminines
Bronze, patine brun foncé.
Montées sur des socles en bronze postérieurs
Haut. : 40 cm (dont base 5 cm). 
Nos trois statuettes féminines forment un ensemble allégorique.
Vêtues de tuniques à l'antique, trois femmes assises, au canon physique classique, présentent les attributs qui les distinguent et les identifient.
L'iconologia de Cesare Ripa, parue en Italie en 1593, largement diffusée et traduite en français en 1664 nous permet de proposer une identification : La 
Vigilance, portant un livre et une lampe, une grue posée sur une patte à ses cotés; L'Assiduité, une femme âgée qui tient une horloge de sable, elle repose 
sur un écueil entouré de lierre; La Destiné, arborant un bouclier sur lequel on peut lire, QUO ME FATA FERUNT (sur les voies de la destiné). Ces trois 
femmes semblent célébrer les vertus d'un homme de pouvoir, peut être leur commanditaire.
D'un goût sophistiqué, érudit, ces fontes à la cire perdue sont soignées, le rendu des matières est savamment contrasté, les détails sont subtils. Aux endroits 
d'usure de la patine, la coloration est ocre rouge.

60 000 / 80 000 €
AL
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Vigilance, Destiné, Assiduité
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115. Paire d’anges ceropheraires en bronze doré.
XVIIIe siècle, art Baroque.
Haut. : 17 cm
3 000 / 5 000 €

114. École Italienne du XIXème
Saint Jean Baptiste
Statue en pierre tendre.
Accidents.
Haut. : 95 cm
2 000 / 3 000 € .......................AL
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116. Exceptionnel cabinet en écaille rouge. Il ouvre à sept tiroirs encadrant une niche centrale à deux vantaux, rythmés par des colonnes à chapiteaux 
corinthiens. L’intérieur découvre un palais à trois dômes soutenus par des colonnes torses, formant une alcôve centrale, à panneaux en miroir, intercalés de 
niches. Le sol est composé d’un dallage géométrique en os et écaille. L’intérieur des vantaux à décor géométrique est en placage de bois de violette et amou-
rette. Décors d’ombilics en écaille bordés de frises en laiton repoussé sur fond d’ébène, soulignés de baguettes guillochées. Les côtés présentent des formes 
géométriques soulignées de filets en ivoire. 
Les tiroirs sont montés en bois précieux de santal et de palissandre pour les dos. Les fonds de tiroirs sont plaqués de losanges dans des encadrements en bois 
de violette et amourette. 
Anvers, XVIIème siècle. 

Petites restaurations d’usages et décollements.
Haut. : 91,8 cm - Larg. : 149,4 cm - Prof. : 52,2 cm 
Piètement en bois noirci à décor de réserves en écaille rouge. 
XIXème siècle. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 58 cm 
Hauteur totale : 184,8 cm 

15 000 / 20 000 €........ XDC
Les menuisiers en ébène du nord de l’Europe au XVIème et XVIIème siècle sont les maîtres dans la facture des cabinets. Ils sont organisés sous forme de guilde (corpora-
tion chez nous). Chacun est spécialisé dans son art. Ils ont produits une variante étonnante de cabinets. Celui-ci est spectaculaire par le raffinement qui se trouve dans 
la composition de l’intérieur de la niche et dans les tiroirs. Nous avons constaté que les tiroirs des meubles pouvaient être montés en hêtre, chêne, noyer ou bois précieux ; 
correspondant au rang social du commanditaire, ou à sa fortune. A titre d’exemple la paire de commodes livrées par André Charles Boulle au Roi Louis XIV (conservées à 
Versailles) est montée en bois précieux de bois de santal. Il est probable que ce cabinet a été commandé par un prince au XVIIème siècle.
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117. Enfant Jésus, les mains sur le Cœur.
Ivoire.  
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm
700 / 900 €

118. Saint Antoine portant l’Enfant Jésus tenant 
le monde.
Ivoire et rehauts d’or.
Goa, XVIIIe siècle.
Socle en bois doré dans le goût baroque.
Haut. totale : 20 cm
700 / 900 €

117 118 et 119

120

119. Vierge en prière debout sur un croissant de 
lune et une base feuillagée.
Ivoire et rehauts d’or.
Travail Indo portugais, Goa, fin XVIIIe- début 
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
700 / 900 €

120. Paire de bas reliefs figurant des portraits de 
profil parés de lauriers.
Ivoire, XVIIIe siècle.
13 x 9 cm
Il s sont présentés dans des cadres en bois dorés, 
anciennement reliquaires.
Italie, XVIIIe siècle. Cadre : 34 cm
3 000 / 5 000 €
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122. Commode mouvementée en placage de 
palissandre, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Les montants avant sont arrondis formant 
les pieds en partie basse. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés en par-
tie d’époque : poignées tombantes aux Indiennes 
et entrées de serrure. 
Marbre rouge mouluré. 
Travail parisien, d’époque Régence. 
Petits éclats de placage, restaurations anciennes, 
manques une poignée et le tablier.
Haut. : 77 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm
1 500 / 2 000 € ..................................XDC

121. Commode mouvementée en placage 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Décor de 
bois de rose dans des encadrements de palis-
sandre. Montants arrondis terminés par des pieds 
cambrés, à l’avant.  
Marbre Rance. 
Ornementation de bronzes : chutes, poignées de 
tirage, entrées de serrure et sabots. 
Vers 1840. 
Estampille apocryphe de Lardin. 
Petits accidents et sauts de placage.
Haut. : 85,6 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 64 cm
1 500 / 2 000 € ..................................XDC
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123. Un exceptionnel bureau plat en vernis 
européen à fond rouge. 
Il ouvre à trois tiroirs, dans une traverse 
mouvementée en accolades. Il repose sur 
des pieds cambrés. Décor en vernis Martin,  
façon de la Chine à fond rouge qui présente 
huit cartouches à décors de paysages lacustres 
à rehauts noirs et or.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : 
chutes aux zéphyrs, joncs, sabots, poignées 
tombantes, entrées de serrure et lingotière 
soulignée aux angles d’écoinçons Rocailles.  
Attribué à Pierre Migeon I. 
Epoque Fin Régence - début Louis XV. 

Dessus gainé d’un maroquin  à motifs dorés 
aux petits fers.
Haut. : 76 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 80 
cm
200 000 / 300 000 € .................... XDC
Références : 
Ce bureau est à rapprocher du bureau plat en 
laque rouge du cabinet Intérieur de Louis XV à 
Versailles – conservé à New York au Metropolitan 
museum (Illustré dans « Le Mobilier Royal Fran-
çais par Pierre Verlet tome IV, édition Picard).  
 
Documentations : 
- P. Kjelberg : Le Mobilier français du XVIIIème 
siècle ; voir Pierre Migeon le mobilier en vernis 
Martin. 
- Bibliothèque Nationale : Livre journal de 
Pierre Migeon (1730-1736) 
- Th. Wolvesperges : Meubles Français en laque 
au XVIIIème siècle (page 97 et 121) 
Collections publiques :  
- Musée du Louvre (Château de Fontainebleau, 
collection Mailly-Nesle) 
- Palazzo del Quinirale à Rome, 
- J. P. Guetty Muséum, Malibu, 
- Niarchos-Rothschild à Waddesdon Manor. 
Collection particulière :  
- Givenchy (catalogue Christie’s Monaco, lot 82 
le 4/12/93). 
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124. Marquise en noyer mouluré et sculpté. Le 
dossier plat en  mouvement en accolade, réuni 
aux accotoirs à manchettes, reposant sur des 
consoles en retrait à deux séquences. Pieds cam-
brés. Décor de palmettes. 
Travail étranger – XVIIIème siècle. 
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 75,5 cm - Larg. : 54 cm
400 / 600 € ........................................XDC

125. Coffret à couvercle bombé en marqueterie 
de type Boulle sur fond d’écaille rouge à décor à 
la Berain de grotesques et dragons ailés.
Signé BIGGS manufactur Picadelly-London.
Angleterre, XIXe siècle.
500 / 700 €

126. Plaque de reliure en marqueterie dites 
boulle à fond d’écaille, décor d’enfant au tam-
bourin, monté sur une chèvre, en laiton découpé.
XIXe siècle.
32 x22 cm
300 / 500 €

124

129128

125 127

129. Cartel à poser de forme mouvementée en 
vernis Martin à fond vert, rechampi de fleurs 
polychromes. Ornementation de bronzes dorés : 
agrafes, fleurons, lunettes, pieds rocaille, surmon-
tés d’un vase à l’antique. Cadran en émail blanc. 
Fin XIXème siècle. 
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 25 cm
700 / 900 € ........................................XDC

130. Suite de quatre éléments en tilleul, bois 
sculpté et doré. Composé de :  
Deux éléments rectangulaires à décor de piastres 
dans des encadrements 
Haut. : 101,5 cm, Larg. : 12 cm.  
Deux grappes de fruits intercalés de feuilles de 
laurier.  
Haut. : 63,5 et 60 cm. 
Étiquette et marque de collection au dos. 
Travail Italien, XVIIIème siècle. 
Petits accidents et manques.
300 / 500 € ........................................XDC

127. Bergère gondole en bois mouluré et laqué. 
Le dossier est prolongé par des accotoirs à man-
chettes garnies, reposant sur des consoles en coup 
de fouet.  Pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
Haut. : 94 cm - Larg. : 75,5 cm - Larg. : 57 cm
300 / 500 € ........................................ XDC

128. Lustre corbeille en bronze à huit bras de 
lumière à décor de pampilles et rosettes en verre.  
XIXème siècle. 
Petits manques, monté à l’électricité.
Haut. : 70 cm - Diam. : 48 cm
400 / 600 € ........................................XDC
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131. Paire de grands miroirs à parcloses en vis-à-vis en bois sculpté doré 
et laqué. Ils sont surmontés d’une réserve rocaille asymétrique au dragon. 
L’encadrement présente des formes chantournées bordées dune moulure lisse. 
Miroirs anciens. 
Florence vers 1757 – 1769. 
Petits accidents.
Haut. : 204 cm - Larg. : 104,5 cm
30 000 / 35 000 € ....................................................................XDC
Une glace très proche conservée au Museo degli Argenti est reproduite dans le cata-
logue tome I « Mobili Di Palazzo Pitti, édition cento Di Umberto Allemandi et C. 
1992, à la page 151.
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132. Tapisserie dite à « alentours » de la manufacture royale des Gobelins 
Tenture de l’histoire de Don Quichotte 
D’après les cartons de Charles Antoine Coypel et des alentours de Tessier 
Atelier de haute lisse Jean Audran fils (1771-1794)  
Tissage vers 1780 
"Le Chevillard" Don Quichotte et Sancho sur le cheval de bois 
Au milieu d’un parc décoré de colonnades, Don Quichotte et Sancho, les yeux bandés, sont montés sur un cheval de bois. Don Quichotte tient sa lance à la 
main. Du côté droit, un homme approche deux torches enflammées de la figure des cavaliers et, à gauche, un homme leur envoie de l’air avec un soufflet. 
Du même côté, à gauche, un jeune homme se sauve après avoir allumé une fusée sous le ventre du cheval de bois. A droite, assis auprès d’un arbre taillé, le 
duc, la duchesse et d’autres personnages assistent à la scène ; au premier plan à droite, deux jeunes filles sont assises à terre. 
Dimensions :  
Hauteur : 335cm sur 400cm hors replis 
Replis en largeur : 10cm de chaque côtés 
Replis en hauteur : en haut 10cm en bas 5cm 
Tapisserie tissée sans bordure et terminée par un galon d’encadrement d’origine de couleur ocre, replié sur l'envers. 
Très bon état de conservation. 

Caractéristiques techniques :  
Chaînes : en laine 
Trames : en laine et soie 
Finesse : 10 à 11 chaînes au cm 

Le peintre Tessier avait exécuté, en 1776, un nouveau fond damassé jaune pour la tenture de Boucher. 
Le même fond fut employé à partir de 1778 pour rajeunir la tenture de Don Quichotte. En même temps pour simplifier le travail du tapissier et pour gagner du temps, 
Audran fit exécuter à part les tableaux que Vavoque, le tapissier rentrayeur, ajustait et fixait dans l’alentour exécuté à part et plus rapidement. Ce travail n’est visible 
que sur l’envers. 

30 000 / 35 000 €........ JLM
Bibliographie :  
La manufacture des Gobelins, tome III p 157 à 282 
Maurice Fenaille 1904
Provenance :
Ancienne collection P. LEBAUDY dispersée au début des années 60
La tenture de l'histoire de Dom Quichotte est présente notamment au musée du Louvres et dans les collections du Mobilier National. 
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133. Tapisserie dite à « alentours » de la  manufacture royale des Gobelins 
Tenture de l’histoire de Don Quichotte 
D’après les cartons de Charles Antoine Coypel et des alentours de Tessier 
Atelier de haute lisse Jean Audran fils (1771-1794) 
Tissage 1780, signée en bas à droite : AUDRAN 1780 
"Don Quichotte attaché à la fenêtre de l’hôtellerie par la malice de Maritorne" 
Deux cavaliers venant de gauche regardent Don Quichotte, debout sur Rossinante, et attaché par le poignet aux barreaux d’une fenêtre de l’hôtellerie. 
L’aubergiste, une jeune fille, deux enfants et un chien sortent de la porte de l’hôtellerie, à droite.    
Dimensions :  
Hauteur : 333cm sur 272cm hors replis 
Replis en largeur : 15 cm de chaque côtés 
Replis en hauteur : en haut 10cm en bas 13 cm 
Tapisserie tissée sans bordure et terminée par un galon d’encadrement d’origine de couleur ocre, replié sur l'envers. 
Très bon état de conservation 

Caractéristiques techniques : 
Chaînes : en laine 
Trames : en laine et soie 
Finesse : 10 à 11 chaîne au cm 
  
Le peintre Tessier avait exécuté, en 1776, un nouveau fond damassé jaune pour la tenture de Boucher. 
Le même fond fut employé à partir de 1778 pour rajeunir la tenture de Don Quichotte. En même temps pour simplifier le travail du tapissier et pour gagner du temps, 
Audran fit exécuter à part les tableaux que Vavoque, le tapissier rentrayeur, ajustait et fixait dans l’alentour exécuté à part et plus rapidement. Ce travail n’est visible 
que sur l’envers. 

30 000 / 35 000 €........ JLM
Bibliographie :  
La manufacture des Gobelins, tome III p 157 à 282 
Maurice Fenaille 1904

Provenance :
Ancienne collection P. LEBAUDY dispersée au début des années 60

La tenture de l'histoire de Dom Quichotte est présente notamment au musée du Louvres et dans les collections du Mobilier National. 
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134. Bergère (de chaise longue) en noyer mou-
luré et sculpté. Le dossier en gondole repose sur 
des consoles en retrait. La ceinture mouvementée 
repose sur des pieds cambrés. Décor de larges 
bouquets garnis de tournesols et roses. 
Lyon, époque Louis XV. 
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 80,5 cm - Larg. : 77 cm
1 500 / 1 800 € ..................................XDC

135134

136. Deux fauteuils cabriolet en bois laqué. 
Les dossiers violonés sont reliés aux accotoirs à 
manchettes garnies, reposant sur des consoles en 
retrait. Les ceintures mouvementées reposent sur 
des pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurs. 
Epoque Louis XV. 
Renforts et petits décollements.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 68,8 cm - Prof. : 53 cm
500 / 800 € ........................................XDC

137. Sculpture en tilleul redoré, représentant 
deux anges accolés. 
XVIIIème siècle. 
Petits manques et éclats.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 29,5 cm
300 / 400 € ........................................XDC

135. Table de salon ovale en placage de bois de 
violette, ouvrant à deux tiroirs intercalés d’une 
tablette gainée. Les montants arrondis en ressaut 
sont terminés par des pieds cambrés, réunis par 
une tablette d’entrejambe.  
Epoque Louis XV. 
Dessus de marbre blanc dans un encadrement 
mouluré. 
Estampille de ROUSSEL et JME. 
Petite oxydation de vernis.  
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 39,2 cm
2 000 / 3 000 € ..................................XDC

2013 12 11 XVIII pages int CS6.indd   64 29/11/2013   01:48:12



138. Exceptionnel grand cartel et son socle en 
placage, de forme violonée. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés : mascaron, palmette 
encadrée d’enroulements, chutes, descentes, 
rocaille asymétrique sur la porte, pieds en acanthe 
à enroulements, chutes à deux registres sur le 
socle et cul de lampe ajouré en gerbe d’acanthe. 
Estampille de Jollain – André-Jérome Jolain – 
Maîtrise le 1er août 1763. 
Mouvement à 13 cartouches, signé de Becker à 
Paris. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 157 cm - Larg. : 59,5 cm - Prof. : 33 cm
40 000 / 50 000 € ..............................XDC
Jolain est un ébéniste spécialisé dans la fabrication de 
boitier horloge, régulateur et cartel.  
Réf. : Le musée des Arts Décoratifs présente au 1er 
étage, un cartel avec une ornementation de bronze 
similaire, mais de taille inférieure. 
Notre cartel est d’une taille exceptionnellement 
grande, d’un dessin bien équilibré avec toute la 
finesse de ciselure et traitement des bronzes qui 
illustre parfaitement les Arts et Décoratifs du milieu 
du XVIIIème siècle. 
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140. Petite boite en agate toutes faces.
Monture en bronze doré filigranée les angles à 
quatre minerves appuyées sur leurs boucliers.
Dans le gout du XVIIe siècle.
Dim. : 5 x 7,5 x 6 cm
1 500 / 2 000 €

144

139 141

139. Ecole Française du XVIIIe siècle.
Buste de jeune femme au drapé à l’Antique
Buste en marbre.
Haut. : 82 cm
3 000 / 5 000 €

142. Salière ou vide poche oblong, décoré de 
godrons tenu par deux satyres.
Marbre, XVIIIe siècle.
12 x 7 cm
1 200 / 1 500 €

141. Lanterne à section hexagonale en bois peint 
et doré, les six cotés alternés de séraphins en 
buste.
Le dôme ajouré pour évacuer la chaleur de la 
bougie. Piédouche.
Verres polychrome manquants. Usures.
XVIIIème siècle.
Haut. : 90 cm
800 / 1 200 €

144. Vase Médicis sur piédouche à anses à double 
visages de vieillard, frise de feuillage. La base 
carrée marquée de signes cabalistiques.
Pierre noire.
XVIIIe siècle.
800 / 1 200 €

142

143. Bougeoir en marbre de Sienne, à l’imita-
tion d’une lampe à huile antique. Piédouche, 
entièrement gravé de feuillage et bec verseur en 
gueule de chien.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ancienne provenance anglaise indiquée au des-
sous sur un papier ancien.
Haut. : 6 cm
500 / 800 €
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145. Commode à ressaut en placage ouvrant à deux tiroirs dissimulant les traverses en façade. Les 
montants arrondis en retrait sont terminés par des pieds cambrés à l’avant et les montants arrière sont 
à ressaut. Décor de frisages de bois de rose dans des encadrements d’amarante soulignés de filets à coins 
grecs et cannelures simulées sur les montants. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés en partie d’époque : chutes aux rubans, descentes de pieds, 
sabots, anneaux de tirage à pastille, entrées de serrure et tablier. 
Marbre blanc mouluré d’un cavet. 
Estampille apocryphe de Fromageau. 
Petites usures et restaurations de placage.
Haut. : 88 cm - Larg. : 111,5 cm - Prof. : 56 cm
3 000 / 4 000 €......... XDC
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146. Tableau de marqueterie de marbre, centré 
d’un paysage fluvial.
Formé d’une collection de marbres de couleur.
Italie, XVIIIe siècle.
29 x 42 cm
3 000 / 5 000 €

147. Lanterne-photophore en tôle à cotes tors. 
Les cotés ajourés et fermés d’un enfilage  de 
petites perles cylindriques en verre de Murano. 
Un amour couronne le tout.
Venise, XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm
4 000 / 5 000 €
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148. Commode à ressaut en placage de satiné, ouvrant à deux tiroirs dissimulant les traverses. Montants avant arrondis en retrait et montants arrière en 
ressaut. Pieds cambrés.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes à la grecque aux rubans de lauriers, entrées de serrure, anneaux tombants à pastille, sabots à enroule-
ments d’acanthe et tablier.  
Marbre mouluré d’un cavet.  
Epoque Transition. 
Estampille de S. Oeben (Maîtrise le 17 octobre 1769) et Péridiez – (Gérard Péridiez – Maîtrise le 27 juillet 1761). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 62,4 cm
40 000 / 50 000 € ........ XDC
Réf. : Cette famille de commode est dite à la Grecque. Une commode similaire de la collection Bensimon est passée en vente Etude Couturier Nicolay les 18 et 19 
novembre 1981. 
 
Simon Oeben et son frère de Jean-François ont tous deux le titre d’ébéniste du Roi. Il a lui aussi. Les deux frères travaillent ensemble dans l’atelier des Gobelins. La 
paternité des œuvres de l’un et de l’autre est parfois bien difficile à faire. Les musées des Arts et Décoratifs et du Victoria Musem conserve des meubles de Simon Oeben. 
Une commode à la Grecque est reproduite dans le livre de Pierre Kjelleberg « Le Mobilier Français du XVIIIème siècle » page 622. 
 
Gérard Péridiez a lui aussi le titre d’ébéniste du Roi. Une commode en marqueterie à fleurs dans des encadrements de Grecques provenant du ministère de la Guerre est 
conservée au Louvre. Dans la bibliothèque du roi Louis XVI à Versailles se trouvent plusieurs meubles estampillés de Gérard Péridiez, fournisseur de la Cour. D’autres 
œuvres estampillés de Péridiez figurent notamment : au château de Champs-sur-Marne, au musée du Petit Palais, au musée An Marino, Huntington (Californie) et au 
musée du Louvre. 
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149. Coiffeuse en placage d’acajou, ouvrant en 
façade à cinq tiroirs en caisson. Pieds fuselés à 
cannelures. Ornementation en partie d’époque 
: cadres à perles, anneaux de tirage, bagues et 
rabots à roulettes.  
Estampille de Dester et JME (Geoffroy Dester – 
Maîtrise le 27 juillet 1774). 
Epoque Louis XVI. 
Dessus gainé de cuir dans un encadrement. Lin-
gotière en bronze. 
Haut. : 73,6 cm - Larg. : 89 cm - Larg. : 60,2 cm
1 000 / 1 500 € ..................................XDC

150. Naïade lisant.
Terre crue, XVIIIe siècle.
Tête recollée.
Long. : 31 cm
1 200 / 1 800 €

151. Modelo ou réduction en pierre patinée 
figurant un jeune homme tenant des grappes de 
raisin.
Il peut s’agir d’un modèle de présentation pour 
sculpture de jardin. Crochet au dos.
XVIIIe siècle.
Restaurations.
Haut. : 57 cm
1 200 / 1 500 €

149

150 151
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152. Table à écrire de salon, de forme ovale, en acajou, placage d’acajou et bois  teinté vert. 
Décor de cannelures foncées de laiton et doré. 
Elle ouvre par un grand tiroir en façade à déclenchement par poussoir, découvrant une 
tablette coulissante gainée de cuir noir formant écritoire, cette dernière libère un « castin ».  
Sur les côtés, deux tiroirs pivotent de chaque côté, déclenchés par deux autres poussoirs, logés 
en dessous. Chacun d’eux est agencé avec des petits tiroirs et un compartiment. 
Elle repose sur quatre pieds gainés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels astragales et pastilles.  
Par David Roentgen (Ebéniste Allemand - né le 11 aout 1743 - 12 février 1807. Reçu Maître 
le 24 mai 1780). 
Fin du XVIIIe siècle, vers 1785-1790.  
Haut. : 75 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 52 cm
40 000 / 50 000 €........XDC

David Roentgen 1743-1807, ébéniste allemand reçu Maître en 1780, par la jurande des 
Maîtres ébénistes parisiens est considéré à juste titre, à l’instar de ses compatriotes Carlin ou 
Riesener, comme l’un des ébénistes les plus doués du XVIII° siècle. 
Il était le fils du célèbre ébéniste Abraham Roentgen qui était installé à Neuwid, où son fils 
s’établira aussi. 
Il devint rapidement encore plus célèbre que son père et décida, avec l’esprit d’entreprise qui le 
caractérisait, de se rendre dans les principales cours d’Europe afin de présenter ses meubles. 
En 1774, il vint à Versailles proposer ses services à la jeune Marie-Antoinette à qui il présenta 
un secrétaire à son chiffre, de style encore rococo. Mais le goût en France était déjà au néoclas-
sicisme et dès son retour à Neuwid, il commença à adopter ce style. 
Après le succès de son deuxième voyage en France an 1779, il tenta d’obtenir grâce à l’interven-
tion de l’ambassadeur d’Autriche Mercy Argenteau auprès de  
 
Marie-Antoinette, le privilège de vendre ses meubles à Paris sans devenir membre de la 
corporation des maîtres ébénistes. Il n’y réussit pas. En effet, la corporation, excédée du succès 
remporté par les meubles que Roentgen avait laissés en dépôt chez le miroitier Brébant l’obligea 
en avril 1780 à devenir membre de la corporation et à payer des droits se montant à plus de 
600 livres. Devenu Maître ébéniste, Roentgen était donc obligé de marquer ses meubles de 
son estampille « D.ROENTGEN » et de les soumettre au contrôle de la Jurande des maîtres 
ébénistes qui était censés y apposer sa marque « JME » à cette occasion. Etrangement, on 
ne connaît qu’un meuble portant l’estampille de Roentgen, le secrétaire se trouvant dans la 
Collection Thyssen-Bornemisza.  Aucun de ses meubles ne porte la marque de la jurande, ce 
qui prouve que les règles communautaires furent appliquées libéralement en ce qui concerne 
Roentgen. On trouve sur de nombreux meubles sa signature à l’encre. Quelques meubles portent 
sa signature marquetée ou l’inscription R4 ; le 4 représentant la 4e lettre de l’alphabet, le D, 
pour David. 
Parmi sa clientèle française, il comptait, bien entendu, le roi et la reine qui lui commandèrent 
ou lui achetèrent quelques uns de ses plus beaux meubles. Dès 1780, il s’intitulait lui même « 
Ebéniste mécanicien du roi et de la reine ». Un de ses meubles les plus importants achetés par 
la reine fut le célèbre bureau à cylindre qu’elle offrit au pape Pie VI. Il appartient à une série 
qui inclut un autre bureau dont une tradition familiale affirme qu’il fut acquis lors de la dis-
persion du mobilier de la famille royale au château des Tuileries en 1793 (ancienne Collection 
Dancret). 
En 1784, le grand savant Jacques de Vaucanson lui commanda un automate qu’il construisit 
avec l’aide du talentueux horloger Peter Kinzing. 
L’extraordinaire « joueuse de tympanon » fut présentée à Versailles à Marie-Antoinette qui en 
fit don plus tard à l’Académie des Sciences. Parmi sa clientèle, il compta aussi le roi de Prusse 
et le prince Charles de Lorraine qui gouvernait les Pays-Bas autrichiens. 
Sa meilleure cliente fut cependant sans doute l’impératrice Catherine II de Russie qui lui 
acheta une quantité impressionnante de meubles à partir de 1783. Celle-ci qui louait ses 
meubles pour « leur grande exactitude de travail, surtout ceux où il y a de la mécanique » 
écrivit à Grimm « David Roentgen et ses deux cents caisses sont arrivés sains et saufs, à point nommer pour apaiser ma fringale». 
Avec une telle clientèle, son activité se développa rapidement et il fut amené à ouvrir des magasins non seulement à Paris, mais aussi à Berlin et à Vienne et ses ateliers 
comptèrent bientôt plus de cent ouvrier ébéniste, marqueteurs, horlogers et bronziers. 
Durant la Révolution française, ses biens en France furent confisqués en dépit de son statut d’étranger et en 1794, il dut fuir Neuwid où les armées révolutionnaires 
mirent son atelier à sac, et se rendit à Gotha puis à Berlin avec les meubles qu’il avait sauvés. 
 
 
Il revint à Neuwid en 1802 et mourut cinq ans plus tard au cours d’un voyage à Wiesbaden. 
 
Ses œuvres sont conservées dans les plus grandes Collections privées, et publiques et notamment dans les Collections royales anglaises, à Versailles, au Louvre, à l’Hermi-
tage de Saint-Pétersbourg, dans diverses résidences royales allemandes et dans les principaux musées américains. 
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153. Grande pendule portique en bronze ciselé et doré et marbre blanc. 
Le cadran s’inscrit entre deux pilastres aux atlantes, surmontés de putti. 
La base en ressaut présente une frise à la Clodion. 
Le cadran en émail blanc aux chiffres romains et arabes est signé de 
FILA Palais Egalité N° 173. Mouvement à fil. 
Fin XVIIIème siècle. 
Petits manques.
2 000 / 3 000 €........ XDC

154. Trumeau en bois sculpté et doré. Il est composé d’un trophée 
de chasse à cour inscrit dans un cercle au ruban noué et de guirlandes 
de laurier. En partie basse un miroir est encadré de baguettes à perles 
intercalées d’oves. Fond relaqué gris Trianon. 
Epoque Louis XVI. 
Restaurations d’usage et fentes.
Haut. : 197,4 cm - Larg. : 89,8 cm
1 200 / 1 800 €........ XDC
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6059-69

156. Paire de canapés en bois mouluré, sculpté et relaqué gris à colonnes détachées. Les accotoirs gar-
nis de manchettes sont prolongés par des têtes d’accotoirs en forme de «nacelle à l’Antique», reposant 
sur des balustres en retrait à cannelures. Pieds fuselés. Décor de  cannelures, élégis brettées, rosettes et 
panaches.   
Estampille de H. JACOB. Henri Jacob – Maîtrise le 29 septembre 1779. 
Epoque Louis XVI.   
Renforts et restaurations sous les ceintures.
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 59 cm
6 000 / 8 000 €........XDC
La forme des accottoirs est spécialement remarquable et apporte à la connaissance de l’histoire des Arts Déco-
ratifs puis à la production de l’ébéniste Henri Jacob. Cousin de la dynastie des Jacob qui sont célèbres par 
l’importance du nombre d’employés et des chefs d’oeuvres livrés pour Louis XVI et Napoléon, Henri reste un 
peu dans l’ombre de l’histoire. Cette paire de canapés nous révèle que Henri a lui aussi exécuté des pièces pour 
des ensembles et des commandes de grande qualité. 
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157. Console de forme demi-lune en bois sculpté doré et laqué gris. La ceinture est ajourée d’un ruban, elle présente sur les dés des tournesols, encadre-
ments de perles, en son centre un nœud, d’ou s’échappe une gerbe de fleurs et une guirlande de fleurs. 
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures à asperges, réunis par une entretoise, à décor de perles et d’enroulements, centrés d’une cassolette néoclassique. 
Travail piémontais du XVIIIème siècle, par Giuseppe Maria Bonzanigo.  
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 43 cm
25 000 / 35 000 €......... XDC
Par trois points essentiels, notre console représente l’apogée de la sculpture italienne sur bois de Giuseppe Maria Bonzanigo :
Premièrement par le registre de la sculpture extrêmement délicate et de pur style épuré néoclassique italien. 
Deuxièmement par la coloration en dorure et laque. Bonzanigo avait l’habitude de travailler avec le doreur Ponticelli et le peintre Michel Rapous. 
Troisièmement le montage est bien spécifique en chêne.
 
Giuseppe Maria Bonzanigo (1745-1820). Officiel sculpteur sur bois à la Couronne de 1787. 
 
D’origine piémontaise, il s’installe à Turin en 1773, où il a travaillé comme sculpteur, sculpteur et ébéniste et où il a obtenu le patronage de la famille royale. L’année 
suivante, il fut élu à la Compagnia di San Luca. Il a travaillé  
 
Pour la Cour Savoie pour les vingt prochaines années, jusqu’à l’invasion française en 1796. En 1787, il a été nommé fonctionnaire-sculpteur sur bois à la Couronne. 
 
Dans les comptes de la famille royale, il est enregistré comme ayant fourni de nombreux tabourets, chaises, fauteuils, bancs, canapés, paravents, des lits, des consoles 
et des miroirs ainsi que de nombreux panneaux décoratifs et commodes pour le Palais Royal de Turin et pour des résidences royales à Moncalieri, Rivoli, Stupinigi et 
Venaria. Sa réputation a grandi, due en grande partie à l’extraordinaire qualité de ses sculptures en bois en bois clair et d’ivoire, le soi-disant «microscuIture» qui a été 
très prisé. 
 
Bien que son travail reflète clairement l’influence du style et du design français, il ne semble pas y avoir de preuve documentaire qu’il a visité Paris. Cependant, il a 
exposé à l’Exposition 1808 de Paris. En 1815, avec la chute de Napoléon et le retour de la famille de Savoie, il a été rétabli en tant que sculpteur royal. Sa réputation 
justement méritée était telle qu’à sa mort en 1820, la Gazetta Piemontese a écrit «la Bell’Arte dell’intaglio annonce aItissimo grado di perfezione con quarant’anni di 
assidue cure ...» 
 
Réf. : Une de ses œuvres, représentant Marie Béatrice de Savoie en bois et ivoire, est conservée à Florence au Museo degli Argenti. Elle est reproduite dans le livre de 
l’exposition du Louvre, fig. N°60 « Ivoires du Musée du Louvre 1480 – 1850 Une Collection inédite », Somogy édition d’Art – 2005. 

Giuseppe Maria Bonzanigo
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158. Table rognon de salon en acajou et placage 
d’acajou. La ceinture à bandeau ouvre à un tiroir 
muni d’une tablette gainée et d’un encrier en 
métal argenté. Elle repose sur des montants à sec-
tion carrée réunis par une tablette d’entrejambe 
de forme incurvée en façade. Pieds fuselés. 
Marbre blanc à galerie de bronze ajouré. 
Eléments XVIIIème. 
Estampille de Dusautoy. 
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 49 cm - Larg. : 36,5 cm
1 500 / 2 000 € ..................................XDC

159. Pendule lyre en bronze ciselé et doré. La lyre 
présente un décor de perles ajourées, surmontée 
d’un soleil. Elle repose sur une base ovale et des 
pieds toupie. Le mouvement squelette à quan-
tième est à échappement à ancre à balancier à 
compensation. Signé de Roque à Paris N° 850 
Fin XIXème siècle. 
Haut. : 51,4 cm - Larg. : 21,4 cm
2 000 / 3 000 € ..................................XDC
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160. École Italienne 
fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Portrait de femme 
Buste en marbre blanc.
Haut. : 68 cm
15 000 / 20 000 €.......... AL
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Le mobilier en laque du Japon et le rôle des marchands-merciers 
Inventé sous le règne de Louis XIV, le mobilier décoré de panneaux de laque d’Extrême Orient resta popu-
laire tout au long du XVIIIe siècle, et ce même sous le règne du néoclassicisme prônant pourtant un retour 
à la pureté des lignes et du décor. La mort de Lazare Duvaux en 1785 marqua la fin du goût rocaille pour 
la chinoiserie. Les laques du Japon furent alors privilégiées aux  
laques chinoises pour la sobriété de leur décor. Ces laques japonaises provenaient pour la plupart de cof-
frets et de cabinets, permettant d’obtenir  des petits panneaux dont la composition étaient plus resserrée. 
Les laques de Chine provenaient de grands panneaux de paravent dont le décor était plus  
étendu, ce qui en rendait difficile le découpage en petits panneaux. Le décor chinois avait aussi été pen-
dant tout le règne de Louis XV largement copié par des artisans parisiens à des niveaux de qualité divers. 
La qualité des laques du Japon était inimitable et exigeait les plus beaux bronzes et la plus belle ébéniste-
rie. L’écart se creusa alors entre les très grands ébénistes qui avaient accès à ces laques et qui bénéficiaient 
de commandes prestigieuses (Carlin, Weisweiler, Joseph, Saunier et Riesener) et les ébénistes intermédiaires 
qui étaient réduits  à imiter tant bien que mal les laques japonaises. Ce mobilier était très apprécié des 
grands collectionneurs de l’époque néoclassique au même titre que le mobilier orné de plaques de Sèvres. 
Les inventaires du XVIIIe siècle ne mentionnent que deux ou trois meubles en laque du Japon dans chaque 
collection, montrant ainsi la préciosité et la rareté de ces meubles dès leur création. Les panneaux en laque 
du Japon obtiennent des prix de plus en plus élevés.  Ainsi, les réalisations se firent à la commande auprès 
des plus importants marchands-merciers, comme les fils Darnaud, les fils Juliot, Poirier puis Daguerre.   
 Dominique Daguerre 
En 1772, Poirier s’associa avec son cousin Dominique Daguerre qui prit la direction en 1777. Poirier 
produisit du mobilier en laque dès le début de son activité. Daguerre poursuivit cette activité lucrative 
et continua à travailler avec Martin Carlin (1730-1785), puis de manière plus importante avec Adam 
Weisweiler (1744- 1820). Daguerre s’associa plus tard avec deux marchands, d’abord Francotais,  puis 
Lignereux. Son étiquette indiquait qu’il « Tient Magafin de Porcelaines, Bronzes, Ebénisteries, Glaces, 
Curiosités & autres Marchandises ». 
Daguerre livra à Marie-Antoinette plusieurs objets en laque du Japon et c’est lui qui prit en dépôt sa 
collection d’objets en laque en octobre 1789. Daguerre ouvrit aussi un magasin à Picadilly à Londres pour 
fournir le Prince de Galles et son entourage incluant le duc de Bedford et le comte Spencer. Christie’s tint 
trois ventes, les deux premières (anonymes, mais il s’agissait très probablement de son stock) les 15-17 mars 
et 23-24 avril 1790, et la troisième les 25-26 mars 1791 dont le titre indiquait : “Superb Articles in 
French Or-Moulu...Imported from Paris by Mons. Daguerre”. Ces ventes démontrent clairement l’ambi-
tion de Daguerre de dominer le marché anglais. Elles furent suivies par trois autres ventes provenant très 
certainement des stocks de Daguerre : les 19-20 mars 1792, le 16 mai et le 24 mai 1792. 
Avant son installation à Londres, Daguerre livra en 1784 pour le cabinet de Louis XVI à Versailles un 
secrétaire en cabinet exécuté par Weisweiler.  

161
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Deloose et Carlin

161
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Martin Carlin (v.1730-1785) 
 
Reconnu comme l’un des plus grands ébénistes de son époque, Martin Carlin était d’origine allemande. On sait peu 
de choses sur les débuts de sa vie et de son apprentissage, mais son mariage avec la sœur de Jean-François Oeben en 
1759 indique qu’il était alors déjà établi à Paris en compagnie d’autres artisans allemands ou flamands. Oeben 
et Roger van der Cruse furent les témoins de son mariage. Etabli en tant qu’artisan indépendant en 1763, Carlin 
commença dès lors à livrer du mobilier à Simon-Philippe Poirier. Reçu maître ébéniste en 1766, il continua sa 
collaboration fructueuse avec Poirier. Entre 1766 et 1778, un tiers de sa production provenait de commandes de Poi-
rier. Les meubles les plus précieux étaient alors ceux ornés de plaques de porcelaine de Sèvres ou de laque du Japon. 
Carlin fourni de nombreuses pièces de ces deux catégories à Poirier puis à Daguerre. Il travailla aussi pour les frères 
Darnault comme le prouvent la commode et la paire d’encoignures livrées par Darnault au château de Bellevue pour 
Mesdames (conservés aujourd’hui au Musée du Louvre). Les laques du Japon des meubles de Carlin sont de  plus belle 
qualité que celles des laques des meubles de Riesener destinés à Marie-Antoinette. Ceci peut s’expliquer par l’indépen-
dance de Riesener face aux marchands-merciers qui avaient le monopole des plus beaux panneaux de laque. 
Les estampilles de Deloose et Carlin. 
Notre meuble présente un décor d’une grande virtuosité ainsi qu’un emploi de placage suggérant une date de créa-
tion vers 1780 de Carlin (mort le 6 mars 1785). Notre meuble porte l’estampille de Carlin sur le chant d’un tiroir 
intérieur, ainsi que celle de Daniel Deloose sous le bâti. L’estampille de Carlin a pu être posée juste avant la mort 
de Carlin, ou juste avant le remariage de la veuve de Carlin en 1786 avec Gaspar Schneider. Jusqu’à cette date, elle 
pouvait utiliser l’estampille de Carlin. La présence de ces deux estampilles suggère trois possibilités. Première hypo-
thèse : ce meuble a pu être conçu en grande majorité par Carlin qui mourut avant de l’achever. Daguerre a pu alors 
le récupérer et demander à Deloose de l’achever. Deuxième hypothèse : la double estampille de Deloose et Carlin peut 
suggérer que Carlin  a pu sous-traitait une partie à Deloose. Troisième hypothèse : le meuble fut restauré par Deloose. 
L’ornementation de bronze d’une grande qualité d’exécution se retrouve fréquemment sur des meubles de Martin 
Carlin. Il employa des sabots d’une similitude comme l’atteste un de ses secrétaires ornés de plaques de porcelaine de 
Sèvres conservées dans les collections du Metropolitan Muséum. Mais autre, que nos sabots les encadrements, les frises, 
les chutes drapées est autant d’ornement qui se retrouve fréquemment dans les oeuvres de Martin Carlin. 
Il est probable qu’un meuble de cette qualité - plus exceptionnelle encore que d’habitude, mais caractéristique des 
«canons» de Carlin - ait été une commande particulière pour un amateur fortuné, recherchant modernité et classi-
cisme, appartenant au milieu proche de la Couronne. 
 
Ogawa Haritsu Ritsuo était un élève de Ogata Korin en laque - ainsi que d’un peintre Tosa-scolarisés selon Jahss et 
Dean, ou par l’école Kano Okada, métallurgiste et sculpteur, potier et poète en fait, il était renommé célèbre poète 
avant son entrée en laque, qui est l’endroit où il a fait sa marque durable. Il a produit beaucoup de travaux mer-
veilleux, surtout des inros, son art le plus impressionnant a été la production de vernis qui imite d’autres matériaux. 
Mais il était surtout connu pour avoir inventé le procéder de laque à imitation d’aspect d’autre bois comme nous 
pouvons le voir sur nos trois panneaux. Ce type de laque est spécialement rare sur le mobilier. 
 
Le rapprochement avec un autre meuble que l’on puisse faire, concernant ce type de laque à l’imitation du bois 
serait le cabinet conservé Metropolitan Museum of Art de New York, collection de :  H. O. Havemeyer 1929, Réf. : 
29.100.68a–c. 
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161. Rare bonheur du jour  à panneaux en laque du Japon en placage de satiné, bois de rose, amarante et filet 
en bois teinté vert. Il ouvre en partie haute en gradin à deux portes. L’abattant découvre un « castin » mou-
vementé en bois de rose et amarante. Deux tablettes coulissantes libèrent deux casiers. Il repose sur des pieds 
gainés.  
Décor deux trois panneaux en laque du japon, représentant un vol de grues. Attribués à Ogawa Haritsu (Rit-
suo). 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels : galerie ajourée, ornée de cassolettes, cardes en raies de 
cœur, bagues aux draperies, sabots à feuilles d’acanthe, frise d’entrelacs ajourés et une entrée de serrure dans 
une réserve. 
Dessus de marbre bleu du Caucase. 
Estampillés du JME, de Deloose et Carlin. Martin Carlin – maîtrise le 30 juillet 1766 et Daniel Deloose – 
maîtrise le 28 mars 1788. 
Paris vers 1775 – 1785. Epoque Louis XVI. 
Haut. : 126 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 43 cm
150 000 / 200 000 €.................................XDC
Toutes les caractéristiques du travail parisien sont réunies ici avec un bâti en chêne dit « sur quartier » et un travail 
très fin dans les assemblages à queues d’arondes des tiroirs. 
 
Ce meuble est peut-être issu d’une commande par Dominique Daguerre 
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163. Venus corrigeant l'Amour
Groupe en terre cuite.
Haut. : 52 cm – Larg. : 44 cm –Prof. : 29 cm
Léger fêle au pied droit.
L'iconographie légère de notre groupe s'inscrit dans un 
corpus d'œuvres sculptées dans le dernier quart du dix 
huitième siècle par les sculpteurs français soucieux de 
plaire à une clientèle qui désirait   s'entourer de sujets 
aimables et souriant. Ainsi dans le sillage de Clodion 
dont les sujets tirés de l'Arcadie avaient alors un 
grand succès, la génération des artistes tel que Jean-
Jacques Caffieri ( 1725 – 1792 ) produisirent pour 
ces amateurs des sculptures en terre cuite gracieuses 
et galantes.  Ainsi ce même Caffieri présenta au 
Salon de 1773 un groupe en plâtre, L'Amitié surprise 
par l'Amour très proche de notre terre cuite. Notre 
groupe, ambitieux par ses dimensions et son exécution 
très accomplie est plus tardif, nous n'en n'avons pas 
retrouvé l'auteur, il a été exécuté au XIXème siècle, 
dans la lignée de ce type de sculptures spirituelles et 
délicates.
6 000 / 8 000 € ..................................... AL

164. Rafraîchissoir en acajou sculpté de forme 
ronde, reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées. Intérieur en zinc. Dessus mouluré. 
Ornementation de bronzes : filets de perles et 
poignées tombantes. 
En partie XVIIIème siècle. 
Haut. : 59 cm - Diam : 38,5 cm
1 000 / 1 500 € ..................................XDC

6118-164

163

162. Commode à colonnes détachées en placage 
d’acajou et bois teinté noir. Elle ouvre à quatre 
tiroirs. Montants en ressauts. Pieds fuselés . 
Décor de moulures et astragale de laiton.  
Marbre Blanc. 
Début XIXème. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 127 cm - Larg. : 59,6 cm
800 / 1 200 € .....................................XDC
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165. Meuble à archives en acajou ouvrant à mécanismes secrets. 
Il ouvre à deux tiroirs en partie haute soulignés dune astragale. La partie 
basse ouvre à deux grands vantaux, formant guides aux tiroirs à l’Anglaise. 
Les montants arrondis en retrait sont ornés de cannelures et rudentures. 
Base en plinthe. 
Compas de blocage, serrurerie en fer poli et bronze. 
Mécanismes secrets pour bloquer les tiroirs et les vantaux.  
Estampille de J.F. Leleu (Jean-François Leleu – Maîtrise le 19 septembre 
1764. 
Marbre blanc. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 144 cm - Larg. : 159 cm -  Prof. : 54 cm
35 000 / 50 000 €.................XDC
Leleu a été formé dans l’atelier d’Oeben. Installé rue Royale (place de Vosges) il 
fournit d’importants meubles à la Cour que possède encore le Mobilier National. 
Il travaille pour Marie-Antoinette, Mme du Barry, le prince de Condé, le Palais 
Bourbon, hôtel de Lassay… Beaucoup de ses œuvres sont conservées au Louvre, au 
Château de Versailles, au Petit Trianon, au Musée Nissin de Camondo, au musée 
des Arts décoratifs… pour ne citer que les musées français. 
Ce meuble de commande est très probablement unique. Il a fait l’objet dune étude 
dans la revue L’Estampille L’Objet D’Art en mai 1997 N° 313 qui sera donnée à 
l’acquéreur. 

Jean François Leleu
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166. Table de salle à manger ovale en guéridon 
à volets. Le piètement composé de quatre pieds 
en console et de quatre colonnettes torses s’ouvre 
en deux au centre, découvrant un pied gainé. 
Il découvre un train d’allonges. Les pieds sont 
recouverts de chaussons en zinc à décor peint 
imitant le bois. 
Sept allonges en sapin et chêne (table pouvant 
accueillir 24 personnes). 
Epoque Victoria. 
Haut. : 71 cm - Larg. : 135 cm - Larg. : 109 cm
4 000 / 6 000 €........ ..........................XDC

168

166

169

168. Barbière en acajou sculpté. Le support 
bassin de forme ronde est soutenu par trois pieds 
en console réunis au milieu par un casier à deux 
tiroirs superposés sur lequel repose une boite. En 
partie basse, une entretoise évidée réunie les pieds 
en console inversée à patins. Décor de feuilles 
d’acanthe. 
Angleterre, fin XVIIIème siècle. 
Haut. : 80,3 cm - Larg. : 50 cm
400 / 600 € ........................................XDC

169. Bonheur du jour en placage d’acajou. 
La partie haute en retrait ouvre à deux portes 
vitrées et à deux tiroirs. Le dessus en portefeuille 
découvre un cuir. Il ouvre en partie basse à deux 
tiroirs superposés, encadrés de montants à canne-
lures. Pieds fuselés.  
Marbre blanc à galerie de bronze ajouré. 
Bronzes dorés : poignées tombantes à pastilles, 
bagues et sabots.  
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 121 cm - Larg. : 88 cm - Larg. : 48,5 cm
2 000 / 3 000 € ..................................XDC
Provenance : Vente du château de Fontaine-l’Abbé – 
Comte Henri de Beaumont, le 14 mai 1989.

167. Manufacture Jules LOEBNITZ
(1836-1895) 
Attribué à Aimée MILLET (1819-1891) 
Profil de jeune femme à l’antique
Médaillon en terre cuite vernissée.
Cachet de la manufacture au dos. 
Diam. : 60 cm
600 / 900 € ........................................... FC
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170. Tête néo-classique probablement l'Empereur Napo-
léon

Marbre blanc.
Haut. : 29 cm

8 000 / 12 000 €
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172. École Française de la fin du XVIIIème 
siècle
Portrait d’homme
Buste en plâtre patinée.
Haut. : 68 cm (dont piédouche 20 cm)
1 500 / 1 800 € ..................................... AL

174. Méridienne à chevet amovible en placage de 
palissandre. Les chevets inégaux sont de formes 
dites en bateaux. Le dos est garni. Elle repose sur 
des pieds à patins. Décor de bois clair. 
Epoque Charles X. 
Petits éclats.
Haut. : 84,8 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 66 cm
2 000 / 2 500 € ..................................XDC

171 176

171. Table de chevet triangulaire en placage 
d’acajou, ouvrant à une porte en façade, encadrée 
de montants gainés. Elle repose sur une base en 
plinthe. 
Ornementation de bronzes : têtes de béliers, 
allégorie et frises. 
Dessus de marbre rond, bleu turquin. 
Style Empire. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 48 cm - Larg. : 41 cm
500 / 800 € ........................................XDC

176. Guéridon en acajou et placage d’acajou. Le 
fût et le plateau de forme octogonale sont à décor 
dit à la « cathédrale » en ronce d’acajou et ébène. 
Il repose sur un piètement en étoile à décor de 
rosaces et pastilles. 
Epoque Romantique – 1830. 
Fentes et petits accidents.
Haut. : 75,8 cm – Diam. : 73,8 cm
1 500 / 2 000 € ..................................XDC

175. Fauteuil de bureau en acajou sculpté et 
placage d’acajou. Le dossier cintré et renversé se 
prolonge par des têtes de bélier, reposant sur des 
consoles à enroulements. Pieds avant en « cuisse 
de grenouille ». 
Epoque Louis Philippe. 
Accidents, usures et décollements.
Haut. : 78 cm - Larg. : 65 cm - Larg. : 50 cm
300 / 500 € ........................................XDC

177. Médailler en acajou ouvrant à dix tiroirs aux 
façades plates. Base en plinthe. 
Marbre  anthracite. 
Style Directoire. 
Haut. : 114,5 cm - Larg. : 71 cm - Larg. : 28 cm
400 / 600 € ........................................XDC

173. Lustre en bronze à douze bras de lumière, 
centré autour d’un fût à balustres. Décor de pam-
pilles et de guirlandes à perles en verre. 
Fin XIXème siècle. 
Petits accidents et manques, montés à l’électricité.
Haut. : 98,5 cm - Diam. : 57 cm
600 / 800 € ........................................XDC

178. Colonne en terre cuite vernissée façon 
marbre griotte. Le fût à cannelures supporte un 
plateau octogonal.  
Fin XIXème siècle. 
Haut. : 119,5 cm - Larg. : 35 cm - Larg. : 33 cm
600 / 800 € ........................................XDC
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179. Grand miroir à parcloses en bois 
sculpté et doré. Il est en forme d’anse de 
panier surmonté au centre d’un blason 
encadré de deux anges. Décor de vola-
tiles, consoles inversées, enroulements 
d’acanthe, ruban et rangs de perles. 
Miroirs biseautés. 
XIXème siècle. 
Petits accidents et usures de dorure.
Haut. : 190 cm - Larg. : 132 cm
4 000 / 5 000 €........XDC
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – 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 mercredi11 décembre 2013 à 14h

Drouot Richelieu Salle 2

 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

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

info@collindubocage.com
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17, rue de Provence 75009 Paris
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