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

Vente aux enchères publiques
le mercredi 27 novembre 2013 à 14h

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Drouot Richelieu Salle 6

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
info@collindubocage.com

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 €

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 transport 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
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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

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
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Art Ancien
Art religieux
HAuté époque
E X P E RT S
Archéologie
Cabinet Ancient Art Expertise
Tél. : 01 42 08 32 22

Expositions publiques :

le mardi 26 novembre de 11h à 18h
le mercredi 27 novembre de 11h à 12h

Tableaux
Monsieur René MILLET
Tél. : 01 44 51 05 90

Tél. : 01 58 18 39 05

www.collindubocage.com

1

3
2

Correspondants en France
Grand-ouest :
Monsieur Tissandié
Diplomé commissaire-priseur
06 60 48 76 26
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17, rue de Provence 75009 Paris

Sud-ouest :
Monsieur d'Aleyrac
06 12 59 23 78
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Sud-est :
Monsieur Pannier
06 62 70 23 76
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DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots
qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter
en pleine connaissance de cause et avoir
interrogé le commissaire-priseur et l’expert.
Si l’acheteur considère que l’état d’un objet
est une condition substantielle de son achat,
il doit le préciser par écrit sur son ordre
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible
avant l’adjudication. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections
et restaurations. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis aux
acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
De plus, les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l'état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles sont
présumés restaurés avec des parties refaites.
L’état de marche des pendules, des montres,
objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis.

1. Tête féminine

Tête de femme à la coiffure composée de mèches
tressées remontées en chignon
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C
Haut. : 5 cm - Larg. : 3,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

200 / 300 €

2. Tête féminine

Tête de femme portant une coiffe ceinte d’un
bandeau perlé
Terre cuite
Sud de l’Italie, Tarente, Art Grec, IVe – IIIe s. av.
J.-C
Haut : 6 cm - Larg. : 4,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

200 / 300 €

3. Buste de koré

4

6

5

4. Statuette fragmentaire d’une porteuse
d’offrandes

Elle est vêtue d’un chiton et porte un panier
sur l’épaule gauche. Sa coiffure se compose de
mèches tressées surmontées d’une haute coiffe.
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 10,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

300 / 400 €

5. Tête grotesque

Le crâne est rasé, les traits sont marqués
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C
Haut. : 6,2 cm - Larg. : 4,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Koré reconnaissable à la coiffure formée des
mèches parotides surmontées d’une coiffe
Terre cuite
Art Grec, Epoque Archaïque, VIe s. av. J.-C
Haut. : 7,8 cm – Larg. : 5,8 cm

6. Tête féminine

250 / 350 €

Ancienne collection Desroches-Noblecourt, lot 680

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

Elle porte une imposante coiffure de mèches
tressées traitées en bandeaux verticaux; elle a les
oreilles percées
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C

250 / 350 €

MERCREDI

27

NOVEMBRE

2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 3

G

1

3
2

Correspondants en France
Grand-ouest :
Monsieur Tissandié
Diplomé commissaire-priseur
06 60 48 76 26
d ElOr mE

COLLIN
BOCAGE
DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Sud-ouest :
Monsieur d'Aleyrac
06 12 59 23 78
2 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • MERCREDI 27

Sud-est :
Monsieur Pannier
06 62 70 23 76
NOVEMBRE

2013

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

1. Tête féminine

Tête de femme à la coiffure composée de mèches
tressées remontées en chignon
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C
Haut. : 5 cm - Larg. : 3,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

200 / 300 €

2. Tête féminine

Tête de femme portant une coiffe ceinte d’un
bandeau perlé
Terre cuite
Sud de l’Italie, Tarente, Art Grec, IVe – IIIe s. av.
J.-C
Haut : 6 cm - Larg. : 4,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

200 / 300 €

3. Buste de koré

4

6

5

4. Statuette fragmentaire d’une porteuse
d’offrandes

Elle est vêtue d’un chiton et porte un panier
sur l’épaule gauche. Sa coiffure se compose de
mèches tressées surmontées d’une haute coiffe.
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 10,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

300 / 400 €

5. Tête grotesque

Le crâne est rasé, les traits sont marqués
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C
Haut. : 6,2 cm - Larg. : 4,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Koré reconnaissable à la coiffure formée des
mèches parotides surmontées d’une coiffe
Terre cuite
Art Grec, Epoque Archaïque, VIe s. av. J.-C
Haut. : 7,8 cm – Larg. : 5,8 cm

6. Tête féminine

250 / 350 €

Ancienne collection Desroches-Noblecourt, lot 680

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80

Elle porte une imposante coiffure de mèches
tressées traitées en bandeaux verticaux; elle a les
oreilles percées
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-romain, Ier s. av.
– IIe s. ap. J.-C

250 / 350 €
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18. Tête masculine fragmentaire

Les cheveux sont ondulés.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 6 cm - Larg. : 3,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

19. Tête masculine fragmentaire

Pierre
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 4,3 cm - Larg. : 3 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

20. Buste féminin
8

7

7. Buste de kouros

Terre cuite
Art Grec, Epoque Archaïque, VIe s. av. J.-C
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm

9

10

9. Tête féminine

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Tête de femme dont les cheveux sont ceints d’un
voile.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 3,6 cm. ; Larg. : 2,5 cm

8. Tête féminine

200 / 300 €

300 / 400 €

Tête de femme à la coiffure dont les mèches
ondulées tombent le long des épaules et d’autres
forment un chignon sommitale
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 6 cm - Larg. : 4 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître des
mèches ondulées sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 9,7 cm - Larg. : 6,5 cm

11

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

11. Tête féminine

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître les
cheveux en bandeau sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 5,6 cm - Larg. : 3,2 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

300 / 400 €

21. Tête féminine

La tête est recouverte d’un voile laissant apparaître des mèches ondulées sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 2,6 cm - Larg. : 2,8 cm

21
18

19
20

22

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

10. Tête de Silène

200 / 300 €

Barbu, les traits sévères
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 3,4 cm - Larg. : 2,5 cm

22. Statuette féminine

Elle est représentée debout, en position de la
marche sur une base quadrangulaire, vêtue d’un
chiton et d’un himation, portant le bras droit à
la poitrine.
Terre cuite
Art Grec. IV av. -J.C
Haut. : 15,4 cm - Larg. : 4 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

300 / 400 €

23. Tête de Méduse

Représentation de Méduse en bronze
Art Grec. V - IVe av. -J.C
Haut. : 5,5 cm. ; Long. : 4,7 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

24. Tête de Méduse en bas-relief

Représentation en bas-relief sur un médaillon de
Méduse, de trois quarts, les cheveux virevoltants.
Bronze
Art Grec. V - IVe av. -J.C
Diam. : 4,4 cm

12

12. Tête féminine

Tête de femme recouverte d’un voile formant
bandeau sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe s. av. J.-C
Haut. : 11 cm - Larg. : 7,1 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

13. Tête masculine

13

14

15

14. Tête de guerrier

Il est barbu et porte un casque.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe s. av. J.-C
Haut. : 8,3 cm - Larg. : 3,5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

15. Tête féminine

16

16. Tête féminine

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître des
mèches de cheveux sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 7,2 cm - Larg. : 3,7 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Tête d’homme recouverte d’un voile laissant
apparaître des mèches bouclées sur le front.
Terre cuite
Italie, Sicile, Art Grec, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 4,2 cm - Larg. : 3,8 cm

Elle porte une coiffe retombant sur les épaules
et laissant apparaître des cheveux ondulés sur le
front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 5,7 cm - Larg. : 3,6 cm

17. Tête féminine

200 / 300 €

250 / 350 €

250 / 350 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.
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Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.
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La tête est recouverte d’un voile laissant apparaître des mèches de cheveux sur le front.
Terre cuite
Italie, Sicile, Art Grec, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 3,8 cm - Larg. : 2,6 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

25. Vase peint de quadrillages, surmonté d’une

statuette féminine de type tanagréen flanquée de
deux palmettes.
Une anse verticale relie le corps à la statuette.
Terre cuite polychrome
Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
Haut. : 40 cm

Usure de la polychromie
Ancienne collection particulière britannique

4 000 / 4 500 €

26. Grande tête féminine parée d’un collier
et de boucles d’oreilles.
Les cheveux sont, en partie, couverts d’un voile.
Terre cuite et traces de polychromie
Grande Grèce, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
Haut. : 29 cm
Ēclats à la base et usure de la polychromie
Collection particulière

1 500 / 2 000 €

25
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18. Tête masculine fragmentaire

Les cheveux sont ondulés.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 6 cm - Larg. : 3,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

19. Tête masculine fragmentaire

Pierre
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 4,3 cm - Larg. : 3 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

20. Buste féminin
8

7

7. Buste de kouros

Terre cuite
Art Grec, Epoque Archaïque, VIe s. av. J.-C
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm

9

10

9. Tête féminine

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Tête de femme dont les cheveux sont ceints d’un
voile.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 3,6 cm. ; Larg. : 2,5 cm

8. Tête féminine

200 / 300 €

300 / 400 €

Tête de femme à la coiffure dont les mèches
ondulées tombent le long des épaules et d’autres
forment un chignon sommitale
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 6 cm - Larg. : 4 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître des
mèches ondulées sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 9,7 cm - Larg. : 6,5 cm

11

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

11. Tête féminine

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître les
cheveux en bandeau sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 5,6 cm - Larg. : 3,2 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

300 / 400 €

21. Tête féminine

La tête est recouverte d’un voile laissant apparaître des mèches ondulées sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique. IV-IIIe av.-J.C
Haut. : 2,6 cm - Larg. : 2,8 cm

21
18

19
20

22

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

10. Tête de Silène

200 / 300 €

Barbu, les traits sévères
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique
Haut. : 3,4 cm - Larg. : 2,5 cm

22. Statuette féminine

Elle est représentée debout, en position de la
marche sur une base quadrangulaire, vêtue d’un
chiton et d’un himation, portant le bras droit à
la poitrine.
Terre cuite
Art Grec. IV av. -J.C
Haut. : 15,4 cm - Larg. : 4 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

300 / 400 €

23. Tête de Méduse

Représentation de Méduse en bronze
Art Grec. V - IVe av. -J.C
Haut. : 5,5 cm. ; Long. : 4,7 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

24. Tête de Méduse en bas-relief

Représentation en bas-relief sur un médaillon de
Méduse, de trois quarts, les cheveux virevoltants.
Bronze
Art Grec. V - IVe av. -J.C
Diam. : 4,4 cm

12

12. Tête féminine

Tête de femme recouverte d’un voile formant
bandeau sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe s. av. J.-C
Haut. : 11 cm - Larg. : 7,1 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

13. Tête masculine

13

14

15

14. Tête de guerrier

Il est barbu et porte un casque.
Terre cuite
Art Grec, Epoque Hellénistique, IVe s. av. J.-C
Haut. : 8,3 cm - Larg. : 3,5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

15. Tête féminine

16

16. Tête féminine

Elle porte une haute coiffe laissant apparaître des
mèches de cheveux sur le front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 7,2 cm - Larg. : 3,7 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

Tête d’homme recouverte d’un voile laissant
apparaître des mèches bouclées sur le front.
Terre cuite
Italie, Sicile, Art Grec, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 4,2 cm - Larg. : 3,8 cm

Elle porte une coiffe retombant sur les épaules
et laissant apparaître des cheveux ondulés sur le
front.
Terre cuite
Art Grec, Sicile, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 5,7 cm - Larg. : 3,6 cm

17. Tête féminine

200 / 300 €

250 / 350 €

250 / 350 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.
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17

La tête est recouverte d’un voile laissant apparaître des mèches de cheveux sur le front.
Terre cuite
Italie, Sicile, Art Grec, IVe – IIIe s. av. J.-C
Haut. : 3,8 cm - Larg. : 2,6 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

25. Vase peint de quadrillages, surmonté d’une

statuette féminine de type tanagréen flanquée de
deux palmettes.
Une anse verticale relie le corps à la statuette.
Terre cuite polychrome
Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
Haut. : 40 cm

Usure de la polychromie
Ancienne collection particulière britannique

4 000 / 4 500 €

26. Grande tête féminine parée d’un collier
et de boucles d’oreilles.
Les cheveux sont, en partie, couverts d’un voile.
Terre cuite et traces de polychromie
Grande Grèce, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
Haut. : 29 cm
Ēclats à la base et usure de la polychromie
Collection particulière

1 500 / 2 000 €

25
MERCREDI

27

26
NOVEMBRE

2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 5

27. Ensemble composé de deux têtes féminines
Les cheveux sont coiffés en courtes mèches
bouclées.
Terre cuite polychrome
Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
Haut. : 19,5 cm et 20,5 cm

Cassure à la base de l’une des têtes, belle conservation
Collection particulière

4 000 / 5 000 €
28. Lékane

Orné de deux profils féminins entre deux palmettes rayonnantes.
Terre-cuite ocre à vernis noir
Grande Grèce, Atelier Campanien, IVeme s. av.
J.-C.
H. : 9,7 cm

27

Usures
Collection particulière

700 / 800 €

35. Collier

Alternance de deux perles noires et d’une perle
blanche de tailles diverses, montées sur un fil en
coton.
Pierre
Art Egyptien, Epoque Ptolémaïque (323-30 av.
J.-C.)
Long. : 46 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €
36. Uraeus

Bronze partiellement doré
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

29. Guerrier à cheval

37. Ibis

Les couleurs se sont estompées avec le temps.
Collection Stoll, Strasbourg

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Terre cuite sous engobe blanche et rehaut de
polychromie ocre, rouge et brun
Grèce, VIe siècle av. J.-C.
Haut. : 11, 2 cm

1 800 / 2 000 €

Pourvu d’un anneau de préhension
Bronze
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 3,5 cm

200 / 300 €
38. Intaille

30. Tête masculine

La chevelure bouclée est travaillée par piquetage.
Tuf
Art Egyptien, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 7,3 cm. ; Larg. : 6 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

28

29

250 / 350 €

31. Tête masculine

L’homme porte une calotte, le nez est épaté.
Terre cuite
Art Egyptien, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 6,9 cm - Larg. : 5,2 cm

E

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

32. Tête de Ptah-Patek

Le crâne est volumineux et plat à l’arrière,
caractéristique de la représentation des nains en
Egypte.
Faïence
Art Egyptien, Epoque Saïte, XXVIe dynastie
(664 – 525 av. J.-C.)
Haut. : 3,1 cm - Larg. : 2,6 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

33. Tête féminine

Les cheveux retombent sur les épaules.
Tuf
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 3,4 cm

31

32

33

34
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39. Oiseau

Ses plumes ont été gravées
Bronze
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Long. : 4,4 cm. ; Larg. : 0,9 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

80 / 120 €

40. Buste d’Harpocrate

Il est coiffé de l’uraeus et porte l’index droit à la
bouche.
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Epoque romaine, Ier s. av.
J.-C
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 6,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

300 / 400 €

41. Oushebti

Momiforme, corps emmailloté portant des inscriptions en hyéroglyphes
Faïence bleue
Epoque Ptolémaïque
Haut. : 11,7 cm
Usures visibles
Collection particulière, Paris

600 / 700 €

Collection particulière, Paris.

300 / 400 €
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80 / 120 €

34. Porteuse d’offrandes

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

35

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

42. Osiris

Elle est représentée debout sur une base quadrangulaire, adoptant un léger hanchement, le bras
droit relevé pour tenir le panier d’offrandes porté
sur la tête.
Terre cuite
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 20,7 cm. ; Larg. : 6 cm

37

De forme ovale, gravée de hiéroglyphes
Jaspe
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 1,6 cm - Long. : 0,9 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

36

Bronze et or
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 19,6 cm

2 000 / 2 500 €

43. Vase en pierre dure

Egypte, Moyen Empire
Diam. : 12,4 cm – Haut. : 8,4 cm
Collection particulière, Paris.

500 / 700 €
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27. Ensemble composé de deux têtes féminines
Les cheveux sont coiffés en courtes mèches
bouclées.
Terre cuite polychrome
Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
Haut. : 19,5 cm et 20,5 cm

Cassure à la base de l’une des têtes, belle conservation
Collection particulière

4 000 / 5 000 €
28. Lékane

Orné de deux profils féminins entre deux palmettes rayonnantes.
Terre-cuite ocre à vernis noir
Grande Grèce, Atelier Campanien, IVeme s. av.
J.-C.
H. : 9,7 cm

27

Usures
Collection particulière

700 / 800 €

35. Collier

Alternance de deux perles noires et d’une perle
blanche de tailles diverses, montées sur un fil en
coton.
Pierre
Art Egyptien, Epoque Ptolémaïque (323-30 av.
J.-C.)
Long. : 46 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €
36. Uraeus

Bronze partiellement doré
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

29. Guerrier à cheval

37. Ibis

Les couleurs se sont estompées avec le temps.
Collection Stoll, Strasbourg

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Terre cuite sous engobe blanche et rehaut de
polychromie ocre, rouge et brun
Grèce, VIe siècle av. J.-C.
Haut. : 11, 2 cm

1 800 / 2 000 €

Pourvu d’un anneau de préhension
Bronze
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 3,5 cm

200 / 300 €
38. Intaille

30. Tête masculine

La chevelure bouclée est travaillée par piquetage.
Tuf
Art Egyptien, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 7,3 cm. ; Larg. : 6 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

28

29

250 / 350 €

31. Tête masculine

L’homme porte une calotte, le nez est épaté.
Terre cuite
Art Egyptien, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 6,9 cm - Larg. : 5,2 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

32. Tête de Ptah-Patek

Le crâne est volumineux et plat à l’arrière,
caractéristique de la représentation des nains en
Egypte.
Faïence
Art Egyptien, Epoque Saïte, XXVIe dynastie
(664 – 525 av. J.-C.)
Haut. : 3,1 cm - Larg. : 2,6 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

33. Tête féminine

Les cheveux retombent sur les épaules.
Tuf
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 3,4 cm

31

32

33

34
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39. Oiseau

Ses plumes ont été gravées
Bronze
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Long. : 4,4 cm. ; Larg. : 0,9 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

80 / 120 €

40. Buste d’Harpocrate

Il est coiffé de l’uraeus et porte l’index droit à la
bouche.
Terre cuite
Egypte, Alexandrie, Epoque romaine, Ier s. av.
J.-C
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 6,5 cm
Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

300 / 400 €

41. Oushebti

Momiforme, corps emmailloté portant des inscriptions en hyéroglyphes
Faïence bleue
Epoque Ptolémaïque
Haut. : 11,7 cm
Usures visibles
Collection particulière, Paris

600 / 700 €

Collection particulière, Paris.

300 / 400 €
6 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • MERCREDI 27

80 / 120 €

34. Porteuse d’offrandes

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

35

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

42. Osiris

Elle est représentée debout sur une base quadrangulaire, adoptant un léger hanchement, le bras
droit relevé pour tenir le panier d’offrandes porté
sur la tête.
Terre cuite
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 20,7 cm. ; Larg. : 6 cm

37

De forme ovale, gravée de hiéroglyphes
Jaspe
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 1,6 cm - Long. : 0,9 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

36

Bronze et or
Egypte, Basse Epoque (711 - 332 av. -J.C)
Haut. : 19,6 cm

2 000 / 2 500 €

43. Vase en pierre dure

Egypte, Moyen Empire
Diam. : 12,4 cm – Haut. : 8,4 cm
Collection particulière, Paris.

500 / 700 €
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R
44. Tête féminine

Les cheveux ondulés sont ceints d’un bandeau.
Terre cuite
Epoque Romaine, IIIe-IIe av. J.-C
Haut. : 8 cm - Larg. : 4,7 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

45. Tête de soldat romain

Il est représenté casqué.
Marbre
Art Romain, IIe s. av. J.-C
Haut. : 6,7 cm - Larg. : 4 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

46. Miroir circulaire

Il est surmonté d’un élément à décor ajouré et
possédant une languette
Bronze à patine verte corrodée
Bretagne, Epoque Romaine, III-IVe s. ap. J.-C
Diam. : 13 cm - Haut. : 24,4 cm

45

44

53
52

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

54

150 / 200 €

47. Bague-sceau et son moule

Le chaton de forme rectangulaire portant l’inscription « CALBUCI SILANI ». L’inscription
apparaît par deux fois sur le moule en plâtre de
forme quadrangulaire.
Bronze
Epoque Romaine
Haut. : 2,5 cm - Long. : 5,1 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

48. Paire de boucles d’oreilles

En forme de croissant de lune et surmontées
d’une sphère.
Bronze doré
Epoque Romaine

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

100 / 150 €
46

47

55

51. Ensemble de sept objets

53. Œnochoé

55. Lot de trois verres

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Une bague en cornaline, un oiseau en bronze, un
bœuf en pierre, une tête en bronze, une tête en
fer, une statuette en terre cuite, un élément en
bronze
Haut. : 2 à 3 cm

800 / 1 000 €

Panse piriforme avec cinq éléments pincés, haut
col cylindrique, bec en pointe, longue anse.
Verre opaque irisé
Italie, Sicile, Epoque Romaine
Haut. : 12,8 cm - Larg. : 7,5 cm

200 / 300 €

52. Lot de trois verres

54. Lacrymatoire

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Panse globulaire et col cylindrique
Verre translucide
Italie, Pompéi, Epoque Romaine, IIe s. ap. J.-C
Haut. : 7 à 9,4 cm - Larg. : 5,5 à 6 cm

200 / 300 €

Panse étranglée et long col étroit, l’un pourvu
d’une anse
Verre
Italie, Pompéi, Epoque Romaine, IIe s. ap. J.-C
Haut. : 10,9 à 17,4 cm - Larg. : 2,1 à 5 cm

200 / 300 €

Panse globulaire et col cylindrique
Verre bleuté
Epoque Romaine
Haut. : 4,7 cm. ; Larg. : 3,2 cm

100 / 150 €

49. Plaque

Plaque décoré de plusieurs scènes sous une
arcature
Au premier registre, un vase encadré de chaque
côté par deux animaux (coq, serpent, lion et ?).
Au second registre, trois femmes autour d’un
puits encadré de chaque côté par deux personnages nus. Au troisième registre, un personnage
encadré par deux cavaliers levant la main, un
soldat et un personnage en toge. Au quatrième
registre, un personnage sur un quadrige.
Plomb
Epoque Romaine
Haut. : 9,5 cm - Long. : 8 cm

56. Oscillum fragmentaire

Sculpté sur une face d’un profil masculin, et sur
l’autre d’un lièvre.
L’extrémité est en forme de griffon.
Marbre
Art romain, Ier siècle
Haut. : 22,5 cm
Provenance : Marché de l’art, Allemagne, 2004.

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

50. Pied de siège curule

En forme de pied humain
Bronze
Epoque Romaine
Haut. : 4 cm - Long. : 8 cm

57. Buste représentant la déesse Athéna

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

La déesse casquée porte l’égide ornée d’une gorgone. Ses cheveux retombent sur les épaules, de
part et d’autre d’une raie médiane.
Marbre
Empire romain, II-IIIème siècle
Haut. : 22,5 cm

200 / 300 €
49

50

Provenance : Marché de l’art, Allemagne, 2004

4 000 / 6 000 €
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44. Tête féminine

Les cheveux ondulés sont ceints d’un bandeau.
Terre cuite
Epoque Romaine, IIIe-IIe av. J.-C
Haut. : 8 cm - Larg. : 4,7 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

45. Tête de soldat romain

Il est représenté casqué.
Marbre
Art Romain, IIe s. av. J.-C
Haut. : 6,7 cm - Larg. : 4 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

250 / 350 €

46. Miroir circulaire

Il est surmonté d’un élément à décor ajouré et
possédant une languette
Bronze à patine verte corrodée
Bretagne, Epoque Romaine, III-IVe s. ap. J.-C
Diam. : 13 cm - Haut. : 24,4 cm

45

44

53
52

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

54

150 / 200 €

47. Bague-sceau et son moule

Le chaton de forme rectangulaire portant l’inscription « CALBUCI SILANI ». L’inscription
apparaît par deux fois sur le moule en plâtre de
forme quadrangulaire.
Bronze
Epoque Romaine
Haut. : 2,5 cm - Long. : 5,1 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

48. Paire de boucles d’oreilles

En forme de croissant de lune et surmontées
d’une sphère.
Bronze doré
Epoque Romaine

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

100 / 150 €
46

47

55

51. Ensemble de sept objets

53. Œnochoé

55. Lot de trois verres

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Une bague en cornaline, un oiseau en bronze, un
bœuf en pierre, une tête en bronze, une tête en
fer, une statuette en terre cuite, un élément en
bronze
Haut. : 2 à 3 cm

800 / 1 000 €

Panse piriforme avec cinq éléments pincés, haut
col cylindrique, bec en pointe, longue anse.
Verre opaque irisé
Italie, Sicile, Epoque Romaine
Haut. : 12,8 cm - Larg. : 7,5 cm

200 / 300 €

52. Lot de trois verres

54. Lacrymatoire

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

Panse globulaire et col cylindrique
Verre translucide
Italie, Pompéi, Epoque Romaine, IIe s. ap. J.-C
Haut. : 7 à 9,4 cm - Larg. : 5,5 à 6 cm

200 / 300 €

Panse étranglée et long col étroit, l’un pourvu
d’une anse
Verre
Italie, Pompéi, Epoque Romaine, IIe s. ap. J.-C
Haut. : 10,9 à 17,4 cm - Larg. : 2,1 à 5 cm

200 / 300 €

Panse globulaire et col cylindrique
Verre bleuté
Epoque Romaine
Haut. : 4,7 cm. ; Larg. : 3,2 cm

100 / 150 €

49. Plaque

Plaque décoré de plusieurs scènes sous une
arcature
Au premier registre, un vase encadré de chaque
côté par deux animaux (coq, serpent, lion et ?).
Au second registre, trois femmes autour d’un
puits encadré de chaque côté par deux personnages nus. Au troisième registre, un personnage
encadré par deux cavaliers levant la main, un
soldat et un personnage en toge. Au quatrième
registre, un personnage sur un quadrige.
Plomb
Epoque Romaine
Haut. : 9,5 cm - Long. : 8 cm

56. Oscillum fragmentaire

Sculpté sur une face d’un profil masculin, et sur
l’autre d’un lièvre.
L’extrémité est en forme de griffon.
Marbre
Art romain, Ier siècle
Haut. : 22,5 cm
Provenance : Marché de l’art, Allemagne, 2004.

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

200 / 300 €

50. Pied de siège curule

En forme de pied humain
Bronze
Epoque Romaine
Haut. : 4 cm - Long. : 8 cm

57. Buste représentant la déesse Athéna

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

La déesse casquée porte l’égide ornée d’une gorgone. Ses cheveux retombent sur les épaules, de
part et d’autre d’une raie médiane.
Marbre
Empire romain, II-IIIème siècle
Haut. : 22,5 cm

200 / 300 €
49

50

Provenance : Marché de l’art, Allemagne, 2004

4 000 / 6 000 €
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I - A 

58. Rhyton représentant un protomé de
taureau posé sur ses pattes avant.

Décor floral et géométrique polychrome.
Terre cuite et restes de pigments
Phrygie, période hellénistique, IIe-Ier s. av. J.-C.
Haut. : 11 cm
La partie supérieure manque, usure de la couleur et
manques à certains endroits.
Collection particulière, Suisse.

2 000 / 3 000 €

P O
59. Animal fantastique

L’animal a un museau allongé, deux petites
cornes, soutenu par une main.
Bronze
Anatolie (?)
Haut. : 3 cm - Long. : 4,5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

500 / 600 €
60. Félin

L’animal a un groin, deux grandes oreilles, une
crinière, il repose sur une base quadrangulaire.
Métal
Romain (?)
Haut. : 4 cm - Long. : 4,2 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

500 / 600 €

61. Dieu Bès
60
59

61

Agenouillé, portant une haute coiffe
Terre cuite
Egypte, époque gréco-romaine
Haut. : 3 cm. Larg. : 1,6 cm

150 / 200 €

62. Gabriel Germain JONCHERIE
(Actif entre 1831 et 1844)

Nature morte à la brioche et au verre de vin
Nature morte aux huitres et jus d’orange

Sur leurs toiles et sur son châssis d’origines
Le premier est signé en bas à droite Joncherie
50 x 61,5 cm
Accidents

3 000 / 5 000 €
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HAUTE ÉPOQUE

58. Rhyton représentant un protomé de
taureau posé sur ses pattes avant.

Décor floral et géométrique polychrome.
Terre cuite et restes de pigments
Phrygie, période hellénistique, IIe-Ier s. av. J.-C.
Haut. : 11 cm
La partie supérieure manque, usure de la couleur et
manques à certains endroits.
Collection particulière, Suisse.

2 000 / 3 000 €

59. Animal fantastique

L’animal a un museau allongé, deux petites
cornes, soutenu par une main.
Bronze
Anatolie (?)
Haut. : 3 cm - Long. : 4,5 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

500 / 600 €
60. Félin

L’animal a un groin, deux grandes oreilles, une
crinière, il repose sur une base quadrangulaire.
Métal
Romain (?)
Haut. : 4 cm - Long. : 4,2 cm

Ancienne collection Nicole C., objet acquis dans les
années 80.

500 / 600 €

61. Dieu Bès
60
59

61

Agenouillé, portant une haute coiffe
Terre cuite
Egypte, époque gréco-romaine
Haut. : 3 cm. Larg. : 1,6 cm

150 / 200 €

62. Gabriel Germain JONCHERIE
(Actif entre 1831 et 1844)

Nature morte à la brioche et au verre de vin
Nature morte aux huitres et jus d’orange

Sur leurs toiles et sur son châssis d’origines
Le premier est signé en bas à droite Joncherie
50 x 61,5 cm
Accidents

3 000 / 5 000 €
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65

63

66. Nicola BERTUZZI
(Ancone 1710 – Bologne 1777)
L’Adoration des mages
Toile, une grisaille
56 x 75,5 cm

4 000 / 6 000 €

63. Ecole PIEMONTAISE du XVIe siècle,
atelier de MACRINO d’ALBA
La Résurrection du Christ

Panneau agrandi dans la partie supérieure
Inscription au revers du panneau Maecridalba,
dit Verceilli / en 14 -cent
Dimensions actuelles 83 x 50 cm

64. Ecole FRANCAISE vers 1650
Vierge à l’Enfant

65. Ecole FLAMANDE du XVIIe
siècle,suiveur de Pierre Paul RUBENS

Sans cadre

Panneau parqueté
54,5 x 72,5 cm

Toile ronde, un fragment
Diam. : 16 cm

200 / 300 €

Restaurations. Sans cadre

1 000 / 1 500 €

Le jugement de Salomon

Restaurations
Reprise du tableau conser vé au musée de Copenhage
(voir M. J affe, Catalogo completo R ubens, Milan,
1989, n° 371 r eproduit).

1 500 / 2 000 €

67. Elias van NIJMEGEN
(Nijmegen 1667 – Rotterdam 1755)
Allégorie du commerce

Toile de forme chantournée
Signé en bas à droite EVNyjmegen. f.
123 x 111 cm

De Nijmegen, Elias part travailler à Leyde et entre
à la Gilde des peintres en 1689. Avec son père et son
frère ils interviennent, sous la protection du prince
d’Orange, dans les décors de ses châteaux, notamment
au palais de Leeuwarden.
Nous pouvons rapprocher notre tableau du dessin
représentant l’Astronomie (crayon noir, 16,5 x 19,5
cm) signé et vendu par Sotheby’s à Amsterdam le 16
novembre 2005 (n° 162, reproduit).

1 200 / 1 500 €
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68. Ecole de l’ITALIE du NORD XVIIIe siècle
Jeune homme écaillant un poisson
Jeune femme plumant un canard
Paire de toiles
130 x 99 cm

4 000 / 6 000 €
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69. Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle
Bergers dans un paysage
Toile
75 x 95 cm

8 000 / 10 000 €
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70. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Armoiries d’Eugène Joseph de Bors d’Overen

Panneau
Inscription sur les côtés EJ. DE BORS D’OVEREN / LOM° in LOHMAR. … / Aulicmi Pri de
Tur et Tass Cons Intus / …
83 x 81 cm

La famille de Bors d’Overen est originaire de Leyde et
fixée en Belgique. Leurs armes sont d’argent à un ours
rampant à pied de sable lampassé de gueule et colleté
d’un collier d’argent d’où pend une chaine de sable.
Eugène Joseph de Bors d’Overen est baptisé à Roermond le 27 février 1691 et meurt le 19 juin 1763
comme le précise notre panneau. Il est le conseiller
particulier du Prince de la ville de Tour et Taxis puis
directeur des Postes.

1 500 / 2 500 €

71. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,

suiveur de Martin RYCKAERT
Intérieur de cour de garde
Toile
39 x 54 cm
Accidents

500 / 800 €
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72. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Pierre Paul RUBENS et de Frans SNYDERS
Statue de Cérès
Panneau parqueté, 88 x 58 cm

4 000 / 6 000 €
Manques

Notre tableau est une reprise avec des variantes surtout dans la partie gauche du tableau de Rubens peint en collaboration avec Snyders (Panneau 90 x 65,5 cm) conservé à l’Ermitage (voir le catalogue de l’exposition The age of
Rubens, Boston, Museum of Fine Arts, 1994, reproduit fig. 28).
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73. Ecole fin XVIIe-début XVIIIe siècle, d’après Rubens
Tête de Méduse
Huile sur toile anciennement rentoilée.
72 x 99 cm

Cadre de style Régence
D’après l’original de Rubens conservé au Musée de Vienne

6 000 / 8 000 €

74. Ecole de CUZKO
Figure de saint
Toile
59 x 45,5 cm
Accidents
Sans cadre

400 / 600 €
75. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Maternité
Cuivre
14 x 11,5 cm

80 / 120 €

76. Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Paolo MONALDI
Les lavandières
Toile
26 x 38,5 cm
Accidents

78
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800 / 1 000 €
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Ce type de décor néoclassique est typique du goût à l’étrusque et illustre le retour à l’antique à la fin de l’Ancien Régime.
En 1777, Louis XVI commande aux frères Rousseau, sur les plans de l’architecte Richard Mique, un petit boudoir turc pour accueillir les
séjours de la reine Marie-Antoinette au château de Fontainebleau. Ce somptueux décor est complété, à l’étage inférieur, d’un deuxième petit
boudoir argent.
Mais la France n’a ni la primeur ni l’exclusivité de ces graciles et élégantes guirlandes de fleurs et de fruits, de masques et vases à l’antique que
l’on a souvent dit « grotesques »
Déjà au XVIème siècle, Raphaël avait couvert les murs des Loges du Vatican de ces fines arabesques et médaillons tantôt peints en grisaille,
tantôt peints en camaïeu. La mise à jour, à Rome, de la Domus Aurea de Néron, dans un contexte de renaissance et de redécouverte de l’Antiquité, n’avait, en effet, pas manqué de susciter un vite intérêt et d’inspirer les artistes toujours en quête d’un beau idéal et rêvé.
Ces grotesques font des émules sous le règne du roi Soleil et Jean Bérain les déclinent à l’infinie. Mais la rocaille française n’a que faire de cet
aimable équilibre.
Le Grand Tour est souvent l’occasion de visiter les plus beaux sites antiques récemment redécouverts et ressuscite un engouement pour ce
passé glorieux. Les plus grands décorateurs, à l’instar de Robert Adam, reprennent ces décors délicats en établissant tout un répertoire décoratif et ornemental. Le dessinateur et graveur Piranèse en fournit les modèles. D’autres ornemanistes comme John Flaxman, qui collabore avec
Joshua Wedgwood, nourrissent, sans répit, ces ferveurs néoclassiques. C’est une vague d’étruscomanie qui déferle sur l’Angleterre et envahit
les plus grandes demeures. Osterley Park House en est une des plus belles réalisations.
L’originalité de nos toiles réside dans les
quatre tableaux peints en trompe-l’œil,
allégorie des quatre saisons, nés des
pinceaux d’un peintre de chevalet probablement français. Les légères arabesques
seraient de la main d’un hollandais du
XVIIIème siècle, encore anonyme.
Ce bel ensemble n’est pas sans rappeler la Salle des Peintures de la Spencer
House à Londres, œuvre de Stuart James

77. Exceptionnel décor peint en trompe-l’œil d’une allégorie des saisons réalisée en quatre scènes dans
des cadres simulés. Ces tableaux illusionnistes semblent retenus par des rubans ornés de médaillons de
porcelaine sur un fond de guirlandes de fleurs et de fruits, enroulements, palmes croisées et rinceaux
feuillagés centrés de masques. Ce brillant décor est complété de pots flammés et trophées.
Quatre toiles.
Dimensions : 290 x 248 cm - 290 x 248 cm - 286 x 263 cm - 286 x 255 cm
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Provenance :
Palais milanais, Casa Crespi.
Bibliographie :
Connaissance des Arts – Octobre 1961

Connaissance des Arts – Octobre 1961
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79. Cabinet sur pied en bois noirci et façon écaille,
ouvrant à deux vantaux sur tiroirs et théâtre de
miroirs central.
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 160 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 56 cm
Piétement postérieur, restaurations.

7 000 / 9 000 €

78. Max JACOB (1876-1944), écrivain et poète français

Saint-Benoit-sur -Loire, Loiret
Texte autographe sur feuille in-4, dessin d’une tête du Christ en haut à gauche
Au verso, esquisses à la plume et encre brune de scènes de la Passion du Christ: Portement de
Croix et Crucifixion
Max Jacob fut un hôte de l’abbaye de Fleury avant le retour des moines. C’est dans le village de
Saint-Benoît-sur-Loire qu’il fût arrêté par les allemands en février 1944 puis déporté vers le camp
de Drancy où il mourut le 5 mars 1944. Il repose aujourd’hui dans le cimetière de Saint Benoît.
210 x 270 mm

1 000 / 1 500 €
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80

83

80. Gargouille en pierre sculptée représentant un
animal fantastique au cou recouvert d’écailles et
aux ailes de chauve-souris.
Travail Haute-Epoque, probablement du XVe
siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 115 cm – Prof. : 31 cm
Erosion, accidents et manques

3 000 / 5 000 €

Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges

81. Puisette en dinanderie, à bec verseur et col
évasé,
panse aplatie.
France ou Flandres, début du XVIe siècle.
9 x 22 cm
Bec fileté postérieurement.

400 / 500 €

82. Bougeoir gothique, en dinanderie tournée,

base
circulaire, binet ajouré.
Nord de la France, XVIe siècle.
19 x 22 cm

800 / 1 000 €

84

83. Horloge lanterne en laiton à décor ajouré de
deux anges musiciens dans des rinceaux encadrant un mascaron surmonté d’un coq. Elle pose
sur quatre petits pieds.
Cadran en laiton gravé et plaques émaillées indiquant les heures en chiffre romain.
Mouvement en fer avec rouage en laiton, sonnerie sur timbre et poids cylindriques en fonte de
fer.
Signé F.FOUQUET-DACON sur un petit
cartouche émaillé.
Vers 1700.
Haut. : 33 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 14 cm

86

85. Bras de lumière en bronze ciselé, tige hexagonale,
platine en cloche ornée de palmettes.
Pays bas, XVIIe siècle.
18 x 32 cm

900 / 1 200 €

86. Grand plat en cuivre repoussé et argenté, aux
armes des Habsbourg d’Espagne.
XIXe siècle.
Diam. : 42 cm

400 / 800 €

600 / 800 €

84. Christ en croix

Ivoire sculpté à belle patine.
XVIIème siècle.
Haut. : 27 cm – Larg. : 18,5 cm
Très légers manques aux doigts

500 / 700 €

87. Grand meuble deux-corps en chêne au naturel mouluré et sculpté.
La partie haute, supportée par deux figures allégoriques à l’avant et par un terme
grotesque et un diable tirant la langue à l’arrière, ouvre par trois portes dissimulant, au
centre, une série de tiroirs (rapportés tardivement.). Il ouvre également par un large
tiroir en ceinture et deux portes en partie basse.
Riche décor sculpté de rinceaux feuillagés, motifs de cuirs découpés, guirlandes de fruits,
têtes de lion ; les montants figurant des saints personnages (dont Saint Jacques).
Travail flamand du XVIe siècle.
Haut. : 205 cm – Larg. : 141 cm – Prof. : 66 cm
Accidents, manques et restaurations. Fonds refaits

2 000 / 3 000 €
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93. Crédence à arcatures, ouvrant à deux vantaux et
deux tiroirs, façade décorée à intarsia, piètement à
arcatures en plein cintre et pilastres, noyer,
Sud de la France, fin du XVIe siècle.
Haut. :149 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 56 cm
Restaurations à la base.

2 500 / 3 500 €

88

89

90

88. Panneau sculpté en bas relief en chêne, d’un
buste féminin encadré de rinceaux feuillagés.
Normandie ou Picardie, XVIe siècle.
112 x 29 cm

90. Paire de chaises en chêne à piétement ba-

89. Ornement de char en fer ouvragé, orné de

Garniture de damas jaune moderne.

1 200 / 1 500 €

profils,
tritons et animaux.
Italie du sud, XVIIIe siècle.
88 x 26 cm

lustres et
accolades, dossiers hauts cadrés.
XVIIe siècle.
Haut. : 106 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 45 cm

600 / 800 €

300 / 400 €
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91. Saint personnage présentant une tonsure ro-

maine, les épaules couvertes d’un riche manteau.
Bois sculpté argenté et doré.
Haut. : 64 cm

800 / 1 200 €

92. Petite armoire anglaise en résineux verni,
sculptée de palmettes au fronton.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 158 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 38 cm

50 / 80 €
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94. Sculpture en ronde bosse représentant une
grande figure féminine dont le pied gauche
repose sur le dos d’un lion couché.
Il s’agit très certainement d’une allégorie de la
ville de Venise.
Bronze patiné.
Venise, fin du XVIe siècle.
Haut. : 17,5 cm
Socle carré en marbre vert de mer.

1 500 / 2 000 €

95. Salière couverte triangulaire supportée par
trois tritons ailés adossés et décorée d’une frise
de rinceaux feuillagés. Couvercle à décor de trois
feuilles réunies par former la prise en bouton
godronné.
Bronze patiné.
Ateliers veneto-padouans du XVIe siècle, suiveurs
de Severo da Ravenna.
Haut. : 15 cm

1 500 / 2 000 €

96. Encrier couvert de forme circulaire portée
par trois chevaux marins, la panse à décor de godrons, le couvercle à décor de masques grotesques
est couronné d’une figure de Vénus sur le dos ‘un
dauphin pour former la prise.
Bronze patiné.
Venise, fin du XVIe siècle.
Haut. : 23 cm
Usures

2 000 / 3 000 €
97. Sculpture en ronde bosse représentant Vénus
vêtue d’une tunique tenant dans sa main gauche
une pomme, le bras droit replié.
Bronze patiné.
Venise, fin du XVIème siècle
Haut. : 13,8 cm
Socle en colonne carrée composé d’éléments de
marbres de couleur.

800 / 1 200 €

97

94

95
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repose sur le dos d’un lion couché.
Il s’agit très certainement d’une allégorie de la
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98

100

101

99

98. Paire de chenets en bronze et fonte à décor
aux marmousets.
XVIe siècle
Haut. : 49 cm - Long. : 62 cm

4 000 / 6 000 €

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

1 000 / 1 500 €

100. Clé d’enseigne
Fer forgé.
Long. : 45,5 cm

400 / 500 €

101. Paire de landiers à toupie en fonte de fer et
bronze ciselé.
France, XVIIe ou XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm – Long. : 55 cm

400 / 700 €

102

102. Suite de quatre fauteuils en bois noirci et
bois doré. Accotoirs et peids à feuilles d’acanthes
et entretoise en H surmontée d’un bouquet de
fleurs.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 117 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 54 cm

103. Vierge à l’Enfant

Albâtre, traces de dorure.
France ou Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 41 cm – Larg. : 16 cm – Prof. : 8 cm
Pointe du pied gauche cassée-collée

10 000 / 12 000 €

Garniture de velours frappé rouge.

4 000 / 7 000 €

30 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • MERCREDI 27

NOVEMBRE

2013

MERCREDI

27

NOVEMBRE

2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 31

98

100

101

99

98. Paire de chenets en bronze et fonte à décor
aux marmousets.
XVIe siècle
Haut. : 49 cm - Long. : 62 cm

4 000 / 6 000 €

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

1 000 / 1 500 €

100. Clé d’enseigne
Fer forgé.
Long. : 45,5 cm

400 / 500 €

101. Paire de landiers à toupie en fonte de fer et
bronze ciselé.
France, XVIIe ou XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm – Long. : 55 cm

400 / 700 €

102

102. Suite de quatre fauteuils en bois noirci et
bois doré. Accotoirs et peids à feuilles d’acanthes
et entretoise en H surmontée d’un bouquet de
fleurs.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 117 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 54 cm

103. Vierge à l’Enfant

Albâtre, traces de dorure.
France ou Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 41 cm – Larg. : 16 cm – Prof. : 8 cm
Pointe du pied gauche cassée-collée

10 000 / 12 000 €

Garniture de velours frappé rouge.

4 000 / 7 000 €

30 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • MERCREDI 27

NOVEMBRE

2013

MERCREDI

27

NOVEMBRE

2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 31

105. Vierge à l’Enfant

Pierre de Tonnerre.
Bourgogne, vers 1520-1530.
Haut. : 71 cm

On trouve ici le mélange d’un style
élégant de drapés issus de la tradition
gothique avec des détails subtiles annonçant
la Renaissance française: le Christ
attrapant de ses deux mains le voile de
sa mère et la douceur de la Vierge qui
relève son manteau sur son bras gauche.

18 000 / 22 000 €
104. Saint Jacques matamore brandissant une
épée et terrassant un maure.
Bois polychrome.
Espagne, fin XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. : 53 cm – Larg. : 55 cm

Main droite tenant l’épée est cassée, épée à part.

3 000 / 5 000 €
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106. Manche de couteau en ivoire à décor de
têtes d’animaux et d’homme.
Goa ou Italie, XVI-XVIIe siècle.
Haut. : 13,7 cm – Larg. : 2,5 cm – Prof. : 4 cm

107. Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré
et sculpté ouvrant à quatre portes intercalées de
colonnes à chapiteaux ioniques.
Composé d’éléments anciens en partie resculptés.
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 51 cm

Traces de polychromie

1 500 / 2 000 €
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108. Vierge à l’Enfant

Albâtre.
Flandres, fin XVIe siècle.
42 x 35cm – 77 x 71 cm avec cadre
Petits accidents et manques

Restaurations principalement en partie basse.

6 000 / 8 000 €

600 / 800 €
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109

112

109. Bureau Mazarin à caisson en noyer blond,
ouvrant à six tiroirs et un vantail, sur huit pieds
balustres.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 109 cm - Prof. : 62 cm

2 500 / 3 000 €

110. Buffet à deux corps à retrait en noyer.
Lyon, XVIe siècle.
Haut.: 170 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 54 cm
Restaurations et manques.

800 / 1 200 €

111. Quatre évangélistes
Quatre sujets d’applique en fonte de fer peinte.
Haut. : 54 cm chaque environ

80 / 120 €
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110

113

112. Paire de chaises en noyer blond à dossier
sculptés de masques grotesques dans des rinceaux
feuillagés. Entretoises à cartouches et pieds
griffes.
Style fin XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. : 115 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 30 cm
Garniture de soie rouge et or.

1 000 / 1 500 €

113. Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et
sculpté de feuilles d’acanthe et têtes de personnages. Consoles d’accotoirs en balustre de section
carrée et traverses à cartouches et enroulements.
Lombardie, Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 132 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 53 cm

114

114. Chaise en bois noirci et bois doré. Entre-

toise sculptée de fleurettes et pieds griffes.
Haut. : 106 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 49 cm

600 / 1 000 €

115. Pied de calice en laiton à décor au repoussé
de têtes d’angelots. Haut. 23,5 cm
XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm

150 / 200 €

116. Sainte femme, probablement Sainte Anne

Albâtre.
Fragment d’une sculpture provenant vraisemblablement d’un groupe plus important.
La partie basse est refaite ultérieurement dans le
style gothique du XVe siècle.
Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 77 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 29 cm
Accidents et manques

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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117

118

121

117. Petit coffret en forme de châsse à garni-

ture de cuir, le couvercle est orné d’une large
miniature sur émail illustrant des recherches
d’astronomes, peut-être celles de Galilée sur
l’héliocentrisme.
Ateliers de limoges, XIXe siècle pour l’émail.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 12,8 cm - Prof. : 10 cm

Petits accidents à l’émail.

300 / 400 €

118. Christ en chêne sculpté.

Travail populaire, fin XVIIIe - début XIXe
Haut. : 72 cm environ

300 / 400 €

119. Enluminure polychrome rectangulaire

124

120. Croix de procession en métal.
XIXe siècle.
Haut. : 108,5 cm – Larg. : 45,5 cm

120

125

121. Ange agenouillé sur un nuage, peut être
élément d’une Nativité, en bois naturel.
Travail populaire du XVIIe siècle.

124. Petit retable portatif en forme de flèche
à décor tripartite de sujets sculptés en relief :
Le Christ en croix et la Vierge à l’Enfant sont
entourés de quatre apôtres ou évangélistes dans
des arcatures trilobées.
Fond à décor de plaquettes d’ivoire juxtaposées.
Dans le style du début du XVe siècle.
Haut. : 32,5 cm

122. Lot de serrures ouvragées et ciselées.

125. Croix d’autel tréflées en bois noirci mar-

200 / 300 €

1 200 / 1 800 €
200 / 400 €

123. Lot de serrures ouvragées et ciselées.

200 / 400 €

représentant la Vierge trônant au milieu d’une
assemblée.
Epoque médiévale.
Dans un cadre en bois sculpté et doré du XVIIe
siècle. Epoque médiévale.
La vue : 12 x 7,5 cm
12 x 7,5 cm à vue
Dans un cadre en bois sculpté et doré du XVIIe
siècle.

1 500 / 2 000 €

queté d’ivoire et plaquettes de nacre gravées.
Décor sur la croix, dans des cartouches, des
quatre évangélistes, du Vierge de Douleur, de
Saint Pierre et du Christ ressuscité sur fond de
rinceaux feuillagés et fleuris.
La croix, bordée de têtes d’anges ailées, repose
sur une base quadripode sur laquelle, dans des
médaillons, la Vierge foulant au pied le serpent,
symbole du mal luciférien, Saint Antoine et de
Padoue et Sainte Elisabeth.
Fond à décor de fleurettes, étoiles et instruments
de la Passion.
Travail indo-portugais du XIXe siècle.
Haut. : 82 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 10,7 cm

126. Vierge à l’Enfant

Ivoire.
Ile de France, XIVe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 7 cm – Prof. : 4 cm

Manque la tête, l’épaule et l’avant-bras gauche de
l’Enfant Jésus
La souplesse du drapé, le geste de l’Enfant attrapant
le manteau de sa mère, les dimensions et la qualité
d’exécution de cette statuette montrent la vitalité des
ivoiriers parisiens du XIVe siècle.
Bibliographie :
D.GABORIT - Chopin, M.C Bardoze
Ivoires médiévaux, Ve-XVe siècle.
Catalogue du musée du Louvre, édition RMN Paris
2003

18 000 / 20 000 €

Restaurations

300 / 500 €
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l’Enfant Jésus
La souplesse du drapé, le geste de l’Enfant attrapant
le manteau de sa mère, les dimensions et la qualité
d’exécution de cette statuette montrent la vitalité des
ivoiriers parisiens du XIVe siècle.
Bibliographie :
D.GABORIT - Chopin, M.C Bardoze
Ivoires médiévaux, Ve-XVe siècle.
Catalogue du musée du Louvre, édition RMN Paris
2003

18 000 / 20 000 €

Restaurations

300 / 500 €
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128

136. Meuble deux-corps à
léger retrait en noyer mouluré et sculpté ouvrant en
partie haute par deux portes
encadrées aux angles de colonnettes et en partie basse
par un tiroir en ceinture et
deux portes. Il pose sur deux
pieds en boules aplaties à
l’avant et deux pieds droits à
l’arrière.
Riche décor sculpté sur les
portes de médaillons ovales
illustrant les quatre vertus
cardinales ( Prudence, Force
, Tempérance et Justice) sur
fond de rinceaux feuillagés
et fleuris et incrustations de
plaquettes de marbre noir.
Les montants sont sculptés
d’aigles et de cygnes.
Ile de France, fin du XVIe
siècle.
Haut. : 193 cm
Larg. : 109 cm
Prof. : 49 cm

130

127

131

129

Manque le fronton, restaurations

12 000 / 15 000 €

132

133

127. Vierge en prière

131. Vierge à l’Enfant

100 / 150 €

Socle en bois à pans coupés.

Statuette en ivoire sculptée en ronde bosse.
Haut. : 9,4 cm

128. Saint François et Sainte Christine,

Ivoire.
XIXe siècle.

150 / 200 €

Deux statuettes en ivoire sculptées en ronde
bosse.
Haut. : 7,8 cm chaque

132. Ecole de Tours

129. Vierge Marie et Saint Joseph

150 / 200 €

100 / 150 €

Deux santons de crèche en ivoire.
Haut. : 5,8 cm chaque

100 / 150 €

130. Famille recueillie

Sujet en ivoire sculpté en ronde bosse.
Haut. : 5,7 cm

100 / 150 €
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Plat ovale dans le style de Palissy à décor de salamandre, escargot sur fond de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 38,5 cm

133. Bas-relief en pierre.
Style gothique français du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm
Style gothique français du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm

500 / 600 €

NOVEMBRE

2013

134

134. Deux reliefs d’applique figurant la Vierge
Marie et Marie.
Ces deux éléments pouvaient faire partie d’un
calvaire, les deux saintes femmes se trouvant au
pied de la Croix.
Chêne mouluré, sculpté et polychromé.
XVIIe siècle.
Haut. : 78,5 cm et 79 cm

1 500 / 2 000 €

135. Deux calvaires : l’un en dôme et croix en
bois naturel avec un christ aux quatre clous en
os sculpté, l’autre à gradins et croix en bois laqué
noir avec un christ aux quatre clous et Vierge à
ses pieds en os sculpté.
Ancien travail populaire.
Haut. : 41 et 28 cm
On y joint une ancienne boîte à hostie en étain, le
couvercle marqué « IHS…». Haut. : 6 cm

120 / 180 €
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128

136. Meuble deux-corps à
léger retrait en noyer mouluré et sculpté ouvrant en
partie haute par deux portes
encadrées aux angles de colonnettes et en partie basse
par un tiroir en ceinture et
deux portes. Il pose sur deux
pieds en boules aplaties à
l’avant et deux pieds droits à
l’arrière.
Riche décor sculpté sur les
portes de médaillons ovales
illustrant les quatre vertus
cardinales ( Prudence, Force
, Tempérance et Justice) sur
fond de rinceaux feuillagés
et fleuris et incrustations de
plaquettes de marbre noir.
Les montants sont sculptés
d’aigles et de cygnes.
Ile de France, fin du XVIe
siècle.
Haut. : 193 cm
Larg. : 109 cm
Prof. : 49 cm

130

127

131

129

Manque le fronton, restaurations

12 000 / 15 000 €

132

133

127. Vierge en prière

131. Vierge à l’Enfant

100 / 150 €

Socle en bois à pans coupés.

Statuette en ivoire sculptée en ronde bosse.
Haut. : 9,4 cm

128. Saint François et Sainte Christine,

Ivoire.
XIXe siècle.

150 / 200 €

Deux statuettes en ivoire sculptées en ronde
bosse.
Haut. : 7,8 cm chaque

132. Ecole de Tours

129. Vierge Marie et Saint Joseph

150 / 200 €

100 / 150 €

Deux santons de crèche en ivoire.
Haut. : 5,8 cm chaque

100 / 150 €

130. Famille recueillie

Sujet en ivoire sculpté en ronde bosse.
Haut. : 5,7 cm

100 / 150 €
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Plat ovale dans le style de Palissy à décor de salamandre, escargot sur fond de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 38,5 cm

133. Bas-relief en pierre.
Style gothique français du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm
Style gothique français du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm

500 / 600 €

NOVEMBRE

2013

134

134. Deux reliefs d’applique figurant la Vierge
Marie et Marie.
Ces deux éléments pouvaient faire partie d’un
calvaire, les deux saintes femmes se trouvant au
pied de la Croix.
Chêne mouluré, sculpté et polychromé.
XVIIe siècle.
Haut. : 78,5 cm et 79 cm

1 500 / 2 000 €

135. Deux calvaires : l’un en dôme et croix en
bois naturel avec un christ aux quatre clous en
os sculpté, l’autre à gradins et croix en bois laqué
noir avec un christ aux quatre clous et Vierge à
ses pieds en os sculpté.
Ancien travail populaire.
Haut. : 41 et 28 cm
On y joint une ancienne boîte à hostie en étain, le
couvercle marqué « IHS…». Haut. : 6 cm

120 / 180 €
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137. Importante armoire en bois noirci et doré,
ouvrant à deux portes orné de motifs de coquilles,
putti et mascarons.
Serrures anciennes très raffinées.
Nuremberg, fin XVIIème - début XVIIIème
siècle
Haut. : 194 cm – Larg 174 cm – Prof. : 63 cm

30 000 / 35 000 €
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137. Importante armoire en bois noirci et doré,
ouvrant à deux portes orné de motifs de coquilles,
putti et mascarons.
Serrures anciennes très raffinées.
Nuremberg, fin XVIIème - début XVIIIème
siècle
Haut. : 194 cm – Larg 174 cm – Prof. : 63 cm

30 000 / 35 000 €
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148. Entourage du BORROMINI
Paire de saints évangélistes
Terre cuite
Haut. : 51 cm
Accident

3 000 / 5 000 €

138

141

143

147

145

139
142
146
140

138. Petit coffret rectangulaire formant cassette
posant sur quatre pieds en boules aplaties.
Couvercle à charnière à décor repercé, entrée de
serrure dissimulée par un motif quadrilobé et poignée mobile. Bordures à décor dentelé et entrée
de serrure factice en façade.
Fer et fer forgé.
XVIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 18 cm – Prof. : 11 cm

400 / 500 €

139. Mortier orné de motifs de semi-balustres
sur le corps.
Bronze.
XVIIe siècle.
On y joint un mortier en bronze.

100 / 150 €

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

141. Matrice d’imprimerie figurant la Vierge et
l’Enfant dans un encadrement formé d’enroulements.
Bois gravé.
XVIIe siècle.
20 x 15 cm

600 / 800 €

142. Paire de petits bougeoirs posant sur des
bases triangulaires, binets cylindriques et fûts
tournés en chapelets.
Bronze.
Haut. : 14,5 cm

200 / 300 €

143. Paire de bougeoirs posant sur des bases

triangulaires tripodes, binets cylindriques sur des
coupelles et fûts à motif de balustres.
Bronze.
XVIIe siècle.
Haut. : 28 cm

200 / 300 €

30 / 50 €

144. Paire de chenets aux marmousets
Bronze.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm

100 / 200 €

145. Deux bougeoirs posant sur des bases
circulaires, fûts tournés et binets cylindriques sur
coupelle.
Bronze.
XVIIe siècle.
Haut. : 18 et 25,5 cm

150 / 250 €

146. Chaudron à anse tripode.
Bronze et fer.
XVII-XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm

On y joint un réchaud à braises tripode en laiton à
décor repercé.

100 / 150 €

147. Deux bougeoirs posant sur des bases
circulaires, fûts tournés et binets cylindriques sur
coupelle.
XVIIe siècle.
Haut. : 18,5 et 19 cm

150 / 200 €
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148. Entourage du BORROMINI
Paire de saints évangélistes
Terre cuite
Haut. : 51 cm
Accident

3 000 / 5 000 €

138

141

143

147

145

139
142
146
140

138. Petit coffret rectangulaire formant cassette
posant sur quatre pieds en boules aplaties.
Couvercle à charnière à décor repercé, entrée de
serrure dissimulée par un motif quadrilobé et poignée mobile. Bordures à décor dentelé et entrée
de serrure factice en façade.
Fer et fer forgé.
XVIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 18 cm – Prof. : 11 cm

400 / 500 €

139. Mortier orné de motifs de semi-balustres
sur le corps.
Bronze.
XVIIe siècle.
On y joint un mortier en bronze.

100 / 150 €

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

141. Matrice d’imprimerie figurant la Vierge et
l’Enfant dans un encadrement formé d’enroulements.
Bois gravé.
XVIIe siècle.
20 x 15 cm

600 / 800 €

142. Paire de petits bougeoirs posant sur des
bases triangulaires, binets cylindriques et fûts
tournés en chapelets.
Bronze.
Haut. : 14,5 cm

200 / 300 €

143. Paire de bougeoirs posant sur des bases

triangulaires tripodes, binets cylindriques sur des
coupelles et fûts à motif de balustres.
Bronze.
XVIIe siècle.
Haut. : 28 cm

200 / 300 €

30 / 50 €

144. Paire de chenets aux marmousets
Bronze.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm

100 / 200 €

145. Deux bougeoirs posant sur des bases
circulaires, fûts tournés et binets cylindriques sur
coupelle.
Bronze.
XVIIe siècle.
Haut. : 18 et 25,5 cm

150 / 250 €

146. Chaudron à anse tripode.
Bronze et fer.
XVII-XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm

On y joint un réchaud à braises tripode en laiton à
décor repercé.

100 / 150 €

147. Deux bougeoirs posant sur des bases
circulaires, fûts tournés et binets cylindriques sur
coupelle.
XVIIe siècle.
Haut. : 18,5 et 19 cm

150 / 200 €
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158

156

149

151

155

150

157

152

149. Sainte Catherine d’Alexandrie
Pierre sculptée et polychromée.
Fin du XVIe siècle.
Haut. : 71 cm

1 200 / 1500 €

150. Saint Jérôme en méditation, à genoux

devant la Croix, la main gauche posée sur le crâne
d’Adam. A ses pieds un lion est couché.
Albâtre sculpté à rehauts d’or.
Malines, fin XVIe- début XVIIème siècl
12,5 x 9,5 cm (22,5 x 19 cm avec cadre)
Cadre en chêne à décor stuqué et doré d’une frise
d’entrelacs et agrafes feuillagées.

800 / 1 200 €

151. Enfant Jésus en bois polychromé.

Art colonial espagnol du XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm

400 / 600 €

154

152. Christ en croix en argent moulé et ciselé,
élément d’un crucifix.
Haut. : 6,30 cm – Larg. : 5,8 cm - Poids : 23,80 g

1 500 / 1 800 €

153. Cachet en argent moulé et ciselé figurant
une femme couronnée tenant un livre.
Haut. : 8,40 cm - Poids : 93,40 g

200 / 300 €

154. Eléments d’orfrois brodés de fils d’or et

300 / 500 €

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.

1 400 / 1 600 €

157. Monstrance en métal doré à frise de perle, la
lunette à décors d’épis de blés.
Vers 1910.
Haut.: 51 cm

155. Ciboire en vermeil, les pied et fût à frise

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.

d’argent remonté sur une chasuble en soie verte.
XVIe siècle.
Chasuble postérieure.

de perles et feuilles lancéolées, en rappel sur le
couvercle surmonté d’une croix feuillagées sur un
globe.
Province, 1809-1819.
Poids : 690 g - Haut. : 39 cm

1 000 / 1 200 €

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.
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156. Reliquaire à quatre pieds à griffes, le socle à
motif de feuilles, le fût orné d’un agneau pascal
et de deux têtes d’angelots, la monstrance avec
des grappes de raisin et des têtes d’anges. Ces
dernières parties sont en métal doré, le soleil et la
croix en vermeil.
Fait à Paris entre 1819 et 1838.
Haut.: 55,5 cm

NOVEMBRE

2013

120 / 150 €

158. Chasuble et deux étoles sacerdotales en soie

rouge brodée

30 / 50 €

159. Crucifix : Le Christ est représenté sur
la croix les bras levés et les pieds séparés.
Beau perizonium.
Bronze ciselé et doré.
Vers 1700
Haut.: 65 cm

1 500 / 2 500 €
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158

156

149

151

155

150

157

152

149. Sainte Catherine d’Alexandrie
Pierre sculptée et polychromée.
Fin du XVIe siècle.
Haut. : 71 cm

1 200 / 1500 €

150. Saint Jérôme en méditation, à genoux

devant la Croix, la main gauche posée sur le crâne
d’Adam. A ses pieds un lion est couché.
Albâtre sculpté à rehauts d’or.
Malines, fin XVIe- début XVIIème siècl
12,5 x 9,5 cm (22,5 x 19 cm avec cadre)
Cadre en chêne à décor stuqué et doré d’une frise
d’entrelacs et agrafes feuillagées.

800 / 1 200 €

151. Enfant Jésus en bois polychromé.

Art colonial espagnol du XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm

400 / 600 €

154

152. Christ en croix en argent moulé et ciselé,
élément d’un crucifix.
Haut. : 6,30 cm – Larg. : 5,8 cm - Poids : 23,80 g

1 500 / 1 800 €

153. Cachet en argent moulé et ciselé figurant
une femme couronnée tenant un livre.
Haut. : 8,40 cm - Poids : 93,40 g

200 / 300 €

154. Eléments d’orfrois brodés de fils d’or et

300 / 500 €

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.

1 400 / 1 600 €

157. Monstrance en métal doré à frise de perle, la
lunette à décors d’épis de blés.
Vers 1910.
Haut.: 51 cm

155. Ciboire en vermeil, les pied et fût à frise

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.

d’argent remonté sur une chasuble en soie verte.
XVIe siècle.
Chasuble postérieure.

de perles et feuilles lancéolées, en rappel sur le
couvercle surmonté d’une croix feuillagées sur un
globe.
Province, 1809-1819.
Poids : 690 g - Haut. : 39 cm

1 000 / 1 200 €

Lot présenté par Monsieur Olivier Pomez.
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156. Reliquaire à quatre pieds à griffes, le socle à
motif de feuilles, le fût orné d’un agneau pascal
et de deux têtes d’angelots, la monstrance avec
des grappes de raisin et des têtes d’anges. Ces
dernières parties sont en métal doré, le soleil et la
croix en vermeil.
Fait à Paris entre 1819 et 1838.
Haut.: 55,5 cm

NOVEMBRE

2013

120 / 150 €

158. Chasuble et deux étoles sacerdotales en soie

rouge brodée

30 / 50 €

159. Crucifix : Le Christ est représenté sur
la croix les bras levés et les pieds séparés.
Beau perizonium.
Bronze ciselé et doré.
Vers 1700
Haut.: 65 cm

1 500 / 2 500 €
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161

164

167

169. Atlante barbu en position age162

nouillée, les bras levés. Il porte un
pagne et un plastron décoré d’un cercle.
Le bronze qui est d’une belle qualité de
fonte est couvert d’une patine brune
avec des restes d’une laque noire.Peut
être un élément d’encrier
Bronze ciselé et patiné.
Fin XVI- début du XVIIème siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 16 cm - Prof. :
10,5 cm

168

163

161. Broderie polychrome au point lancé repré-

164. Partie basse de calice, le pied de forme
chantournée à décor de scènes du martyr du
Christ et instruments de la Passion, le fût à décor
de feuilles d’acanthe, médaillons ovales à agrafes
et têtes d’ange ailées dans des nuées.
Laiton et cuivre doré.
Travail français du XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm

200 / 400 €

167. Buste reliquaire figurant sainte Odile.
La sainte est représentée en robe d’abbesse bénédictine,
tenant un livre à la main sur lequel est posé l’oeil
rappelant sa guérison miraculeuse lors de son
baptême.
Noyer sculpté laissé au naturel.
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle
Haut. : 41 cm

Dans un cadre ovale en chêne sculpté de style XVIIIe.

165. Trois coussins dans des dos de chasuble,

1 500 / 2 500 €

200 / 300 €

168. Couronne en fer forgé avec belles traces de
polychromie.
Très probablement, couronne d’une importante
Vierge.
XVIe siècle
Diam. : 18,4 cm – Haut. : 10, 5 cm

160. Saint évèque bénissant.
Bois sculpté.
Travail populaire.
Haut. : 32,5 cm

40 / 60 €

sentant la Sainte Vierge auréolée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 29 cm

400 / 700 €

162. Plateau carré en faïence formant centre de
table à décor en camaïeu bleu sur fond crème
d’oiseaux, lapins, chien et renard dans des branchages fleuris. Il présente cinq compartiments
cylindriques et pose sur quatre petits pieds patin.
Travail étranger fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm – Longueur d’un côté : 22,5 cm
Restaurations et trou percé.

80 / 120 €

163. La Charité

constitués d’un lampas dit «damas des Indes»
XVIIIe siècle, satin rouge à décor crème de fleurs
des Indes et orfroi, XIXe siècle, satin crème
brochée en fil d’or, fil d’argent et soie polychrome
d’angelots sur un nuage à l’ostensoir et de rinceaux fleuris et habité d’angelots.

Base carrée postérieure
Ce modèle est proche d’un modèle de Riccio
et peut être attribué à son atelier.

3 000 / 5 000 €

Restauration

800 /1 200 €

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

Usures

200 / 300 €

Broderie au petit point dit point de Saint Cyr
XVIIIème.
29 x 21,5 cm

250 / 300 €
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161

164

167

169. Atlante barbu en position age162

nouillée, les bras levés. Il porte un
pagne et un plastron décoré d’un cercle.
Le bronze qui est d’une belle qualité de
fonte est couvert d’une patine brune
avec des restes d’une laque noire.Peut
être un élément d’encrier
Bronze ciselé et patiné.
Fin XVI- début du XVIIème siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 16 cm - Prof. :
10,5 cm

168

163

161. Broderie polychrome au point lancé repré-

164. Partie basse de calice, le pied de forme
chantournée à décor de scènes du martyr du
Christ et instruments de la Passion, le fût à décor
de feuilles d’acanthe, médaillons ovales à agrafes
et têtes d’ange ailées dans des nuées.
Laiton et cuivre doré.
Travail français du XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm

200 / 400 €

167. Buste reliquaire figurant sainte Odile.
La sainte est représentée en robe d’abbesse bénédictine,
tenant un livre à la main sur lequel est posé l’oeil
rappelant sa guérison miraculeuse lors de son
baptême.
Noyer sculpté laissé au naturel.
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle
Haut. : 41 cm

Dans un cadre ovale en chêne sculpté de style XVIIIe.

165. Trois coussins dans des dos de chasuble,

1 500 / 2 500 €

200 / 300 €

168. Couronne en fer forgé avec belles traces de
polychromie.
Très probablement, couronne d’une importante
Vierge.
XVIe siècle
Diam. : 18,4 cm – Haut. : 10, 5 cm

160. Saint évèque bénissant.
Bois sculpté.
Travail populaire.
Haut. : 32,5 cm

40 / 60 €

sentant la Sainte Vierge auréolée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 29 cm

400 / 700 €

162. Plateau carré en faïence formant centre de
table à décor en camaïeu bleu sur fond crème
d’oiseaux, lapins, chien et renard dans des branchages fleuris. Il présente cinq compartiments
cylindriques et pose sur quatre petits pieds patin.
Travail étranger fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm – Longueur d’un côté : 22,5 cm
Restaurations et trou percé.

80 / 120 €

163. La Charité

constitués d’un lampas dit «damas des Indes»
XVIIIe siècle, satin rouge à décor crème de fleurs
des Indes et orfroi, XIXe siècle, satin crème
brochée en fil d’or, fil d’argent et soie polychrome
d’angelots sur un nuage à l’ostensoir et de rinceaux fleuris et habité d’angelots.

Base carrée postérieure
Ce modèle est proche d’un modèle de Riccio
et peut être attribué à son atelier.

3 000 / 5 000 €

Restauration

800 /1 200 €

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

Usures

200 / 300 €

Broderie au petit point dit point de Saint Cyr
XVIIIème.
29 x 21,5 cm

250 / 300 €
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171
170
172

170. Tête de moine sculpté en pierre calcaire.
France, XVème siècle.
Haut. : 28 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. :18 cm

3 000 / 4 000 €

171. Ange au phylactère.
Pierre calcaire.
France, XIVème siècle.
Haut. : 47,5 cm

3 000 / 5 000 €

172. Buste sculpté en marbre blanc représentant
une princesse toscane.
Style florentin du XVIème siècle, XIXème siècle.
Haut. : 42 cm – Larg. :42 cm – Prof. : 17 cm
Tête recollée.

800 / 1 200 €

173. Beau Christ bénissant, une main levée,
l’autre tenant la croix ornée d’une large bannière.
Il est vêtu large perizonium dans le grand goût
baroque. Dans sa dorure
Haut socle plaqué d’écaille à incrustations de
plaques de marbre et porphyre dans du bois
mouluré et noirci.
Bronze ciselé et doré
Italie, XVIIème siècle
Haut. : 35 cm - Haut. totale : 55,5 cm

5 000 / 7 000 €
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171
170
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170. Tête de moine sculpté en pierre calcaire.
France, XVème siècle.
Haut. : 28 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. :18 cm

3 000 / 4 000 €

171. Ange au phylactère.
Pierre calcaire.
France, XIVème siècle.
Haut. : 47,5 cm

3 000 / 5 000 €

172. Buste sculpté en marbre blanc représentant
une princesse toscane.
Style florentin du XVIème siècle, XIXème siècle.
Haut. : 42 cm – Larg. :42 cm – Prof. : 17 cm
Tête recollée.

800 / 1 200 €

173. Beau Christ bénissant, une main levée,
l’autre tenant la croix ornée d’une large bannière.
Il est vêtu large perizonium dans le grand goût
baroque. Dans sa dorure
Haut socle plaqué d’écaille à incrustations de
plaques de marbre et porphyre dans du bois
mouluré et noirci.
Bronze ciselé et doré
Italie, XVIIème siècle
Haut. : 35 cm - Haut. totale : 55,5 cm

5 000 / 7 000 €

50 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • MERCREDI 27

NOVEMBRE

2013

MERCREDI

27

NOVEMBRE

2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 51

176
175
177

179
174
180

174. Deux bénitiers en faïence lustrée cuivrée et
bleue ornés de guirlandes de perles et motifs de
fleurs.
En leur centre, scène de maternité.
Art espagnol, hispano-mauresque
Haut. : 27 et 27,5 cm
L’un restauré

120 / 150 €
175. Grand cadre reliquaire à paperolles ornées
dans des architectures d’une vignette gravée et
rehaussée à la gouache.
Reliques présumées de Saint Boniface et Saint
Pierre notamment.
Début du XIXème siècle
27,5 x 36 cm

200 / 400 €

176. Cadre reliquaire à paperolles orné en son
centre d’une effigie à la gouache.
XVIIIème siècle
22 x 18,5 cm

100 / 150 €

177. Cadre reliquaire à paperolles orné en son
centre d’une miniature représentant Saint Simon
l’apôtre à la gouache.
XVIIIème siècle
Inscriptions au dos : « Réparé par le Carmel de la
Réparation août 1928»
21 x 18,5 cm

150 / 250 €

178. Un anneau épiscocal (ou pastoral) en or
jaune et platine serti d’une émeraude rectangulaire dans un double entourage de diamant et
rubis sur platine, le tout ajouré et intercalé de
citrines calibrées formant une croix.
Le corps de l’anneau en or jaune est orné de
palmettes, de fleurs et de deux blasons latéraux
décorés chacun d’une croix sertie de diamant sur
platine.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poinçon de maître : M.P
Poids : 28,30 g

9 000 / 12 000 €

179. Coffret à mailles dit « de messager à âme en
bois recouverte de plaques rivetées en fer forgé
ajouré sur fond de velours rouge.
Coffret à mailles dit « de messager à âme en bois
recouverte de plaques rivetées en fer forgé ajouré
sur fond de velours rouge.
Il est de forme rectangulaire avec un couvercle
légèrement bombé compartimenté en quatre
bandes.
Belle patine du fer.Avec sa clé.
XVIème siècle
Haut. : 12 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 19 cm
Usures

1 200 / 1 500 €
180. Christ aux liens à la colonne.
Bois fruitier sculpté en ronde bosse
XVIIIème siècle
Haut. : 17,4 cm

181. Buste reliquaire de Filipo Néri en bois stu-

qué, polychromé et doré. Yeux incrustés de verre.
Inscription sur la base : Philippus Nerus.
Espagne ou Italie, XVIIe siècle
Haut. : 64 cm

Filipo Neri (1515-1594), fondateur de la congrégation
de l’Oratoire, est une figure très importante de la
Réforme Catholique issue du Concile de Trente.
Béatifié en 1615, il fut canonisé en 1622 par le Pape
Grégoire XV. Il est le Saint Patron de la ville

182. D’après Maestro di Giorgio
Saint Antoine
Buste en terre cuite polychrome
Haut. : 53 cm

Manques visibles, polychromie en partie reprise.

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

400 / 700 €

178
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176
175
177

179
174
180

174. Deux bénitiers en faïence lustrée cuivrée et
bleue ornés de guirlandes de perles et motifs de
fleurs.
En leur centre, scène de maternité.
Art espagnol, hispano-mauresque
Haut. : 27 et 27,5 cm
L’un restauré

120 / 150 €
175. Grand cadre reliquaire à paperolles ornées
dans des architectures d’une vignette gravée et
rehaussée à la gouache.
Reliques présumées de Saint Boniface et Saint
Pierre notamment.
Début du XIXème siècle
27,5 x 36 cm

200 / 400 €

176. Cadre reliquaire à paperolles orné en son
centre d’une effigie à la gouache.
XVIIIème siècle
22 x 18,5 cm

100 / 150 €

177. Cadre reliquaire à paperolles orné en son
centre d’une miniature représentant Saint Simon
l’apôtre à la gouache.
XVIIIème siècle
Inscriptions au dos : « Réparé par le Carmel de la
Réparation août 1928»
21 x 18,5 cm

150 / 250 €

178. Un anneau épiscocal (ou pastoral) en or
jaune et platine serti d’une émeraude rectangulaire dans un double entourage de diamant et
rubis sur platine, le tout ajouré et intercalé de
citrines calibrées formant une croix.
Le corps de l’anneau en or jaune est orné de
palmettes, de fleurs et de deux blasons latéraux
décorés chacun d’une croix sertie de diamant sur
platine.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poinçon de maître : M.P
Poids : 28,30 g

9 000 / 12 000 €

179. Coffret à mailles dit « de messager à âme en
bois recouverte de plaques rivetées en fer forgé
ajouré sur fond de velours rouge.
Coffret à mailles dit « de messager à âme en bois
recouverte de plaques rivetées en fer forgé ajouré
sur fond de velours rouge.
Il est de forme rectangulaire avec un couvercle
légèrement bombé compartimenté en quatre
bandes.
Belle patine du fer.Avec sa clé.
XVIème siècle
Haut. : 12 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 19 cm
Usures

1 200 / 1 500 €
180. Christ aux liens à la colonne.
Bois fruitier sculpté en ronde bosse
XVIIIème siècle
Haut. : 17,4 cm

181. Buste reliquaire de Filipo Néri en bois stu-

qué, polychromé et doré. Yeux incrustés de verre.
Inscription sur la base : Philippus Nerus.
Espagne ou Italie, XVIIe siècle
Haut. : 64 cm

Filipo Neri (1515-1594), fondateur de la congrégation
de l’Oratoire, est une figure très importante de la
Réforme Catholique issue du Concile de Trente.
Béatifié en 1615, il fut canonisé en 1622 par le Pape
Grégoire XV. Il est le Saint Patron de la ville

182. D’après Maestro di Giorgio
Saint Antoine
Buste en terre cuite polychrome
Haut. : 53 cm

Manques visibles, polychromie en partie reprise.

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

400 / 700 €

178
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183

184

183. Calice en argent martelé et vermeil, le pié-

186

douche à bordure cannelée et orné de trois motifs
ciselés ; le fût ajouré est également décoré.
Avec sa patène ciselée.
Travail français vers 1960.
Maître orfèvre : M. CHERET
Dans son écrin
Poids total : 625 g
Travail français vers 1960
Maître orfèvre : M. CHERET
Poids total : 625 g

187

Dans son écrin

1 500 / 2 000 €
184. Coupe couverte dite « d’alliance ». Elle se
compose d’une noix entièrement sculptée de
corbeilles de fruits, d’animaux fantastiques, d’une
Renommée jouant de la trompette. Des putto
tiennent deux médaillons « George BONG » et «
Anna BONG ». Belle allégorie et attributs marins
Monture en argent et vermeil. Maitre Orfèvre
anglais
Maitre Orfèvre anglais
Angleterre ou colonies britanniques, XVIIIème
siècle
Haut. : 18 cm - Diam. :

186. Vénus callipyge se retournant et tenant le voile
de la Vertu.
Bronze patiné
Italie, XVIIIème siècle
Haut. : 34,5 cm

1 500 / 2 000 €

Restauration, Vernis, manques

Fentes

185. Coffret en placage d’écaille et incrustation
de marqueterie de fleurs en nacre.
Couvercle mouluré à doucine. Intérieur partiellement plaqué d’ivoire et découvert de soie moirée
rose
Piétement en boules d’ivoire rapporté.
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 24,5
cm
185
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2 000 / 3 000 €

187. Portrait d’un adolescent, peut être Antinoüs.
Belle chevelure bouclée traitée au trépan.
Marbre blanc.
D’après l’antique
Haut. : 27 cm

4 000 / 7 000 €

188. Tête de jeune Bacchus souriant, le sourire
narquois.
Marbre blanc.
Dans le gout de l’antique, XVIIème siècle
Haut. : 25 cm
Manques et lacunes visibles
Repolissage et vernis

3 000 / 5 000 €

Petits Accidents, renforts et manques visibles

2 000 / 3 000 €
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183

184

183. Calice en argent martelé et vermeil, le pié-

186

douche à bordure cannelée et orné de trois motifs
ciselés ; le fût ajouré est également décoré.
Avec sa patène ciselée.
Travail français vers 1960.
Maître orfèvre : M. CHERET
Dans son écrin
Poids total : 625 g
Travail français vers 1960
Maître orfèvre : M. CHERET
Poids total : 625 g

187

Dans son écrin

1 500 / 2 000 €
184. Coupe couverte dite « d’alliance ». Elle se
compose d’une noix entièrement sculptée de
corbeilles de fruits, d’animaux fantastiques, d’une
Renommée jouant de la trompette. Des putto
tiennent deux médaillons « George BONG » et «
Anna BONG ». Belle allégorie et attributs marins
Monture en argent et vermeil. Maitre Orfèvre
anglais
Maitre Orfèvre anglais
Angleterre ou colonies britanniques, XVIIIème
siècle
Haut. : 18 cm - Diam. :

186. Vénus callipyge se retournant et tenant le voile
de la Vertu.
Bronze patiné
Italie, XVIIIème siècle
Haut. : 34,5 cm

1 500 / 2 000 €

Restauration, Vernis, manques

Fentes

185. Coffret en placage d’écaille et incrustation
de marqueterie de fleurs en nacre.
Couvercle mouluré à doucine. Intérieur partiellement plaqué d’ivoire et découvert de soie moirée
rose
Piétement en boules d’ivoire rapporté.
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 24,5
cm
185
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Percée. Anciennement montée en lampe

2 000 / 3 000 €

187. Portrait d’un adolescent, peut être Antinoüs.
Belle chevelure bouclée traitée au trépan.
Marbre blanc.
D’après l’antique
Haut. : 27 cm

4 000 / 7 000 €

188. Tête de jeune Bacchus souriant, le sourire
narquois.
Marbre blanc.
Dans le gout de l’antique, XVIIème siècle
Haut. : 25 cm
Manques et lacunes visibles
Repolissage et vernis

3 000 / 5 000 €

Petits Accidents, renforts et manques visibles

2 000 / 3 000 €
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193

191
192

189. Vierge à l’Enfant trônant, le Christ levant
la main droite en signe de bénédiction.
Bois sculpté polychrome
Travail populaire du XIXème siècle
Haut. : 56 cm
Manques

60 / 80 €

193. La mort de Saint Bruno

Email rectangulaire sur cuivre peint
Limoges, style XVIIe siècle
Inscription sur le contre-émail « N Laudin à
Limoges »
25 x 18 cm

194. Le sacrement du Baptême
Icône du XIXème siècle
44,5 x 36,5 cm

600 / 800 €

Manques et accidents

700 / 900 €

190. Coffret en placage de bois de bout en aile

de papillon.
Riche ornementation de bronze patiné dont
poignées mobiles latérales
Couvercle et façade basculante dissimulant tiroirs
et compartiments secrets.
Italie, en partie du XVIIème siècle.
Haut. : 27 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 28,5 cm
Renforts et restaurations. Manque une poignée.

2 000 / 3 000 €

191. Jacques I LAUDIN
Saint Charlemagne

Plaque ovale en cuivre peint
Limoges, XVIIème siècle
Inscription sur le contre-émail « Laudin au fauxbourg de Manigne à Limoges »
16 x 14 cm
Manques et accidents

700 / 900 €

192. L’éducation de la Vierge

Plaque ovale en cuivre peint
Limoges, style XVIIe siècle
Inscription sur le contre-émail « Bte Novailher à
Limoges »
16 x 13 cm
Manques et accidents
D’après le mort de Saint Bruno, cycle de la vie de
Saint Bruno par Eustache le Sueur, suite de 22 tableaux commandés pour le couvent des Chartreux de
Paris et conservés au Louvre.

190

700 / 900 €
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ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SV V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique
que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.

COLLIN
BOCAGE

dElO r m E

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).

Vente aux enchères publiques
le mercredi 27 novembre 2013 à 14h

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Drouot Richelieu Salle 6

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
info@collindubocage.com

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 €

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 transport 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
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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

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

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