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MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant 
dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direc-
tion.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera 
à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enre-
gistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère 
est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudica-
tion. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à 
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-
jugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to € 
500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale 
point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and 
therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may 
differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur Kohn cannot be held responsible for any problems due to 
technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with 
Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has several storage 
warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées



TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

Détail du Lot 4



 4 novembre 2015

1
LE REPAS CHEZ SIMON
Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Dessin au crayon et lavis
À vue : 44 x 80 cm
Petites déchirures

€ 800 - 1 200
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3
Atelier de Cesare NEBBIA (1536-1614)
LA SUPPLIQUE AU PAPE
École italienne, fin du XVIe siècle
Encre brune et plume
À vue : 25 x 19 cm

€ 500 - 800

2
Entourage de Claude-Louis DESRAIS (1746-1816)
SCÈNES ANIMÉES DANS DES RUINES
Fin du XVIIIe siècle
Deux lavis d’encre brune formant pendant
À vue : 23 x 26 cm

€ 3 000 - 4 000



 6 novembre 2015

4
Atelier du MAÎTRE AU PERROQUET
(actif à Anvers, première moitié du XVIe siècle)
JEUNE FEMME À LA LECTURE
Anvers, vers 1550
Huile sur panneau
47 x 30 cm

€ 8 000 - 12 000

Peintre de figures et de compositions religieuses, ce maître 
anonyme anversois actif de 1525 à 1550, fut ainsi désigné 
par M. J. Friedländer en raison du perroquet qui, sans avoir 
valeur de signature, figure sur certains de ses tableaux de 
Madone et avec lequel joue l’Enfant.
Ses représentations de Vierge à l’Enfant et de Sainte-
Madeleine, dépeintes sous l’aspect de jeunes aristocrates, 
vêtues à la mode des environs de 1530, le rapprochent 
principalement de son contemporain, le Maître des demi-
figures, avec lequel style hautement maniériste et mode 
de production se confondent parfois. La composition 
élégante et l’attitude gracieuse de la figure féminine 
vêtue à la mode de la première moitié du XVIe siècle 
est caractéristique du maître, tout comme le traitement 
particulièrement raffiné et détaillé accordé au paysage. 
Cette peinture à usage privé fut probablement la 
commande d’un riche marchand ou banquier résidant à 
Anvers. Ce port, prospère et cosmopolite, est alors un centre 
de production artistique considérable où la présence d’une 
clientèle tant flamande qu’étrangère stimule les artistes.
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 8 novembre 2015

5
VUE D’UNE VILLE 
PORTUAIRE
École italienne, vers 1620
Huile sur toile
85 x 127 cm
Rentoilé

€ 2 000 - 3 000

6
SAINTE FAMILLE
École italienne, XVIIe siècle
Huile sur toile
93,5 x 77 cm
Rentoilé et accidents

€ 1 000 - 1 500
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7
L’HISTOIRE DE JOSEPH, ÉPISODE DE LA RANÇON
Italie du Nord, vers 1660 - 1670
Huile sur toile
90 x 161 cm
Vernis au plomb, repeints, rentoilé

€ 2 000 - 3 000

8
TOBIE ET L’ANGE

École Anversoise, XVIIe siècle
Huile sur panneau parqueté

88 x 122 cm

€ 1 000 - 2 000



 10 novembre 2015

9
Mathys SCHOEVAERDTS (Bruxelles, 1665 - 1702)
COUR DE FERME
École flamande, fin du XVIIe siècle
Huile sur panneau de chêne
28 x 44 cm

€ 6 000 - 10 000

Mathys Schoevaerdts était un peintre flamand dont les 
paysages panoramiques et lumineux se situent dans 
la tradition de Jan Brueghel l’Ancien. En 1682, Mathys 
Schoevaerdts était l’élève du paysagiste Adriaen Frans 
Boudewyns (1644-1711) et en 1690 il devint maître de la 
guilde de Saint-Luc. De 1692 à 1696, il fut doyen de cette 
guilde.
Schoevaerdts était un spécialiste des paysages où se 
déroulent des évènements, des scènes délicatement 
peintes où des paysans voyagent, naviguent ou fréquentent 
des kermesses. Ses groupes sont individualisés, observés 
avec finesse. S’y glisse parfois une note de fantaisie : dans 
certaines scènes villageoises apparaissent des marchands 
en exotiques costumes turcs. Il peignait avec une palette 
claire et lumineuse et nombre de ses paysages présentent 
des compositions ouvertes sur des ciels crépusculaires ou 
sur les lointaines silhouettes bleues des montagnes.
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 12 novembre 2015

12
DEUX PORTRAITS DE DAMES DE QUALITÉ
École autrichienne, vers 1800
Fixés sous verre
29 x 24 cm  
Petit accident à l’un

€ 500 - 800

10
PORTRAIT DE JEUNE FILLE
École française, fin du XIXe siècle
Gouache sur papier
Signé S. DEFAIS
Diam. à vue : 8 cm

€ 200 - 300

11
DEUX ENFANTS SUR UN BANC
Russie, XIXe siècle
Peinture sur porcelaine
10,5 x 13 cm

€ 200 - 300
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13
Jean BENNER-FRIES (1796 - 1849)
SUITE DE NEUF ÉTUDES DE VÉGÉTAUX
Mulhouse, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Huiles sur toile
32 x 46 cm (pour 7) – 19 x 23 cm (pour 1) – 42 x 55 cm (pour 1)

€ 1 500 - 2 500

Attestation de l’arrière petit-fils de l’artiste.
Au XVIIIe siècle, Mulhouse et sa région développe une véritable industrie d’art autour 
des tissus d’indienne, interdits de production en France par l’édit du 26 octobre 1686, 
et pourtant tant appréciés par les dames de la Cour. Mulhouse cité-état indépendante, 
jusqu’en 1798, profite de la brèche pour inonder les marchés européens. Les fondateurs, 
Dollfus, Koechlin, Schmaltzer vont créer les premières manufactures d’indiennes. De 
là, naîtra une multitude d’industries au courant du XIXe siècle, notamment chimiques 
pour les colorants, mécaniques pour les machines à tisser et lithographiques pour les 
motifs.
Ainsi, l’Alsace devint un foyer artistique important avec une école de peinture de fleurs 
autour d’artistes comme Jean-Henri Dollfus, Emmanuel Fries ou Jean Benner-Fries.
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15
BACCHANALES
XXe siècle
Peinture émaillée sur porcelaine
Signé vers la droite D. TORET
100 x 198 cm

€ 800 - 1 200

14
VUE DE PORTS IMAGINAIRES
École italienne 
fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle
Deux huiles sur panneaux formant pendant
112 x 151,5 cm

€ 6 000 - 10 000
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16
LA DANSE
École italienne, début du XIXe siècle
Huile sur toile
63 x 129 cm
Rentoilé

€ 4 000 - 6 000
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17
Gustave GUILLAUMET 
(1840-1887)
LA HALTE DU CAVALIER
Huile sur toile
Signé du cachet de la vente 
Guillaumet en bas à droite
28 x 39 cm

€ 300 - 500

Un long voyage en Algérie 
détermine sa vocation de 
peintre orientaliste. Il décrit 
l’existence austère des peuples 
du désert et également les 
paysages lumineux de ses 
régions.

18
Louis-Aimé JAPY (1840 - 1916)
EN FORÊT DE COMPIÈGNE
1881
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite 
83 x 100 cm

€ 10 000 - 12 000

Élève de Corot et de Louis Français, 
il décrit des paysages de France aux 
lumières transparentes et subtiles.
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19
Louis-Aimé JAPY (1839-1916)
PAYSAGE À LA MARE 
ET AUX CHEVAUX
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
82 x 101 cm

€ 10 000 - 12 000

20
Gaston BRUELLE (1849-1884)
EN RADE (MORBIHAN)
1880
Huile sur toile
Signé, titré et daté en bas à gauche
90 x 117 cm

€ 2 000 - 3 000
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21
LA VIERGE, JÉSUS ET SAINT JEAN-BAPTISTE
École italienne, d’après RAPHAËL, XIXe siècle
Huile sur panneau parqueté
95 x 76 cm

€ 800 - 1 500
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22
Hermann von KAULBACH (1846-1906)
PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 125 x 88 cm

€ 1 500 - 2 500
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23
Louis PICARD (1861-1940)
LE MARCHÉ AUX OISEAUX
Huile sur toile
Signé en bas à droite
49 x 64,5 cm

€ 6 000 - 8 000

Élève de Gérôme, il peint des 
femmes dans leur vie quotidienne. 
Il utilise une gamme chromatique 
aux tons pastels.

24
Giacomo FAVRETTO (1849-1887)
LA RÉPARATION DU PARAPLUIE
École italienne du XIXe siècle
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche. 24 x 35 cm

€ 200 - 300

25
LA CONVERSATION
XIXe siècle
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche et daté 1858
22 x 16 cm

€ 100 - 200
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26
Victor GILBERT (1847-1933)
LE CHAMP FLEURI
Huile sur toile 
Signé en bas à droite 
80 x 115 cm

€ 45 000 - 50 000

Au Salon des Artistes Français de 1908, Victor Gilbert exposa deux tableaux dont 
le nôtre qui fut remarqué et reproduit dans l’article consacré au Salon de Mai 
dans l’Illustration. 
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27
Albert LEBOURG (1849-1928)
LES BORDS DE MARNE

PRÈS DU PARC SAINT-MAUR
Huile sur toile 

Signé en bas à gauche
Étiquette au dos :

Exposition A. Lebourg 
Galerie Serret-Fauveau, mai 1955

46 x 76 cm
€ 25 000 - 30 000

Dès son installation à Puteaux en 1888, 
Lebourg étend son champ d’investigations à 
toute la banlieue autour de Paris : Saint-Cloud, 
Suresnes, Billancourt et le Bas-Meudon, où 
il retourne si volontiers, surtout à cause du 
voisinage de l’ami Félix Roux qu’il peut aller 
saluer. Il effectue alors quelques infidélités à la 
Seine pour la Marne : Charenton, au pont de 
Saint-Maur, à la Ferté-sous-Jouarre où à Meaux.
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28
Albert LEBOURG (1849-1928)
LA SEINE À ROUEN
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche
46 x 60 cm
€ 8 000 - 12 000

Répertorié sous le numéro 90.09.20/896 des archives du Wildenstein Institute
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29
Edouard Léon CORTÈS (1882-1969)
PARIS, SUR LES 
CHAMPS ELYSÉES
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 55 cm

€ 15 000 - 20 000

Il est le rapporteur des vues de 
Paris la nuit. Il utilise une technique 
par petites touches qui lui permet 
de rendre les reflets des lumières 
électriques sur le sol mouillé des 
pavés de la capitale.

30
Edouard Léon CORTÈS (1882-1969)
SUR LES QUAIS DU LOUVRE
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38,5 x 55 cm

€ 10 000 - 15 000
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31
Bernard VIDAL (né en 1944)
HORTENSIAS SUR LA MER
Pastel
Signé en bas à droite
Titré en bas à gauche
À vue : 43 x 60,5 cm

€ 200 - 300

Il utilise le pastel sec qui donne des 
apparences de craie pour peindre 
des paysages fleuris à la manière 
des Néo-Fauves.

33
Elisée MACLET (1881-1962)
HONFLEUR
Aquarelle 
Signé en bas à gauche et titré
À vue: 20 x 29,5 cm

€ 100 - 200

32
Elisée MACLET (1881-1962)
VUE D’UNE VILLE DU SUD
1945
Aquarelle
Signé titré et daté au centre
À vue: 18 x 25 cm

€ 100 - 200
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34
André MEURICE (actif au milieu du XXe siècle)
ÉLÉGANTES AU BAR
ÉLÉGANTES SUR LA PLAGE
1922
Deux aquarelles formant pendant
Signé et daté en bas à gauche
À vue: 23 x 29 cm

€ 100 - 200

35
École française du XXe siècle

LE VOILIER BLANC
Huile sur toile

31 x 40 cm

€ 100 - 200
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37
COMPOSITION

École russe Constructiviste
Huile sur toile

Porte une signature en bas vers la droite 
99 x 75 cm

€ 300 - 500 

36
Denise BOURDOUXHE (1925-1990)
ORAGE
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
Etiquette au dos : Galerie Romanet
À vue : 76 x 59 cm

€ 800 - 1 500
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38
Louis TOFFOLI (1907-1999)
DÉFILÉ
1976
Huile sur toile 
Signé en bas à droite et titré au dos
130 x 195 cm

€ 18 000 - 25 000

Répertorié dans le catalogue raisonné de l’artiste sous le n° 2729

Expositions
Ville de Charenton-le-Pont, Hommage à Louis Toffoli, 1985
Aix-en-Provence, Galerie de la Prévôté, Toffoli, 1989
Paris, Musée du Petit-Luxembourg, Toffoli, Rétrospective, 1990
Toulouse, Musée des Augustins, Toffoli, 1991

D’origine italienne, Toffoli fuit le fascisme en 1931 
et s’installe à Paris où il fréquente l’Académie de la 
Grande Chaumière chez Friesz et Mac Avoy ainsi que 
l’Académie André Lhote. Il travaille en superpositions 
transparentes, ainsi les visages sont visibles dans 
notre tableau par transparence à travers les étendards.
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39
Pavel CHMAROFF (1874-1950)
LE BAIN
Huile sur toile
Signé en haut à droite
60 x 92 cm

€ 18 000 - 22 000
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40
Pavel CHMAROFF (1874-1950)
APRÈS LE BAIN
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 92 cm

€ 18 000 - 22 000

D’origine Russe, il fréquente l’école Azbe de Munich avec Jawlensky 
et Kandisky puis à Paris l’ Académie Julian. Il est nommé par ses pairs 
académicien en 1916. Son œuvre mêle à la tradition Russe une influence 
Art Déco.
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41
Camille HILAIRE (1916-2004)
LE GRAND BOUQUET
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné et titré au dos
92 x 73 cm

€ 8 000 - 15 000

Géométrisation surimposée agrémentée de 
jeux de lumières assurant le mouvement 
serait une définition de son style.
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42
Salvador REANDA – Nicolas REANDA – José REANDA (XXe siècle)
PORTRAITS 
École du Guatemala, XXe siècle
Six huiles sur papier marouflé sur isorel formant suite
Signé et daté en bas à droite
85 x 60 cm

€ 2 000 - 3 000
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43
FEMME AU CHAT
LE COUPLE
École du XXe siècle
Deux huiles sur toile marouflée sur isorel formant pendant
57 x 77 cm (Femme au chat)
50 x 60,5 cm (Le couple)

€ 500 - 700

44
OLIVIER ET MYRIAM
Olivier DEVERLOY (né en 1952) 
et Myriam DEVERLOY-MOUICI 
(née en 1976)
LA GAY PRIDE À PARIS
Acrylique sur toile
Signé en bas à gauche
Titré au dos
114 x 194 cm

€ 2 000 - 3 000



 novembre 2015 35

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  10 NOVEMBRE 2015  I  14 H 00

46
COMPOSITION
École du XXe siècle

Huile sur isorel
100 x 81 cm

€ 200 - 300

45
Gérard BRÉGNARD 

(1920-2003)
COMPOSITION

1980
Huile sur isorel

Signé et daté en bas au centre 
70 x 81 cm

€ 300 - 500
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47
Pierre MARCHETTI (né en 1929)
COMPOSITION « L’ESCARGOT »
1999 - 2000
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
114 x 147 cm

€ 3 000 - 5 000
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49
Pierre MARCHETTI 
(né en 1929)
COMPOSITION
1994
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
146 x196 cm

€ 3 000 - 5 000

48
Pierre MARCHETTI 
(né en 1929)
COMPOSITION
1980
Huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite
45 x 139 cm

€ 3 000 - 5 000
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52
FAUBOURGS SOUS LA NEIGE
École russe, XXe siècle
1984-1985
Huile sur toile
Daté sur le châssis
119,5 x 120 cm

€ 300 - 500

50
Thengis RIONI (né en1967)
DEUX JEUNES FILLES AU CHAPEAU
Huile sur toile
100 x 80 cm

€ 200 - 300

51
Thengis RIONI (né en 1967)
PORTRAIT DE DEUX JEUNES FEMMES
2006
Huile sur toile
Au dos : Thengis Rioni Flüstern – 2006
100 x 70 cm

€ 200 - 300
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55
L’ATELIER DE PEINTRE
École Russe, XXe siècle
1967
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
Contresigné et daté au dos
87 x 103 cm

€ 300 - 500

54
SANS TITRE
École du XXe siècle
Huile sur toile
208 x 148 cm

€ 400 - 600

53
Simone L. D’ESTAING (XXe siècle)
SUR LA PLAGE
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
110 x 96 cm

€ 100 - 200
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56
Sayed Haider RAZA 

(né en 1922)
RAGHU PATI

2008
Acrylique sur toile

Signé et daté en bas à droite
Titré et contresigné au dos

117 x 81 cm

€ 25 000 - 30 000



 novembre 2015 41

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  10 NOVEMBRE 2015  I  14 H 00

MOBILIER & OBJETS D’ART

Détail du Lot 71



 42 novembre 2015

57
PLAT CIRCULAIRE KRAAK « AUX VÉGÉTAUX »
Chine, période Wanli (1573-1620), avant 1600
Porcelaine Kraak
Diam. 51 cm
Importante restauration

€ 800 – 1 000

58
VASE « AUX 
PERSONNAGES »
Chine
Porcelaine
H. 31 cm, diam. 25 cm 
Accidents

€ 50 - 100

Vue de dos
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59
STATUETTE DE DIVINITÉ 
À LA LONGUE ROBE PLISSÉE
Chine, époque Qi du Nord (479-550)
Calcaire blanc
H. 170 cm env. (avec socle)
Restaurations au cou, éclat au nez 
et deux trous au dos de la tête

€ 10 000 – 15 000
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60
SATYRE DANSANT
Attribué à Severo Calzetta da RAVENNA (actif entre 1496 et 1525) et son atelier
Ravenne ou Padoue, début du XVIe siècle
Bronze patiné et marbre
H. totale : 29,5 cm

€ 45 000 - 60 000

Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente un satyre debout, tenant des cymbales dans ses mains. Le 
mouvement de la danse qu’il effectue est rendu par la position de ses cuisses, couvertes de pelage et terminées par 
des sabots fourchus. La torsion de son buste et les gestes décrits par ses bras font saillir sa musculature. 
Cette œuvre, typique de l’art « des petits bronzes » développé en Italie du Nord au XVe siècle, est attribué au travail de 
Severo Calzetta da Ravenna, actif au tournant du XVe et du XVIe siècle, et qui se fit une spécialité de la représentation 
de satyres en bronze.
Sous forme de flambeau ou d’encrier, le satyre dans l’Œuvre de da Ravenna apparaît dans différentes positions 
comme on peut le voir avec le bougeoir du Staatliche Museum de Berlin (fig. 1) ou celui du Museo di Palazzo di 
Venezzia à Rome (fig. 2). La Fondation Bemberg de Toulouse conserve une paire de satyres, également en train de 
danser, attribuée à Severo da Ravenna (fig. 3).
A noter que son style est comparable à d’autres grands bronziers de l’époque comme Riccio ou Desiderio da Firenze 
comme on peut l’observer dans une œuvre de ce dernier conservée en mains privées (fig. 4).

fig. 1 : Severo da Ravenna 
satyresse à l’enfant, bronze. 
Berlin, Staatliche Museum

fig. 2: Atelier de Severo da Ravenna, 
satyre agenouillé, bronze. Rome 
Museo di Palazzio Venezia

fig. 3: Attribué à Severo da Ravenna, 
paire de satyres dansant, bronze. 
Toulouse, Fondation Bemberg

fig. 4: Desiderio da Firenze, satyre, 
bronze. Collection privée
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61 & 62
DEUX COUPES PROVENANT DES COLLECTIONS 
DU BARON GUSTAVE SAMUEL JAMES DE ROTHSCHILD
Italie, Milan, probablement Ateliers des Miseroni, vers 1550-1570
Cristal de roche et or émaillé

61 - Coupe oblongue au homard : H. 5,4 cm, L. 17,3 cm, P. 10,2 cm ( Manque anses)

 € 80 000 - 120 000

62 - Coupe à contour polylobé : H. 7,3 cm, L. 12,2 cm, P. 9,7 cm

 € 100 000 - 150 000

Vendues avec faculté de réunion

Provenance
Collection du Baron Gustave Samuel James de Rothschild (Paris, 1829-1911) à Paris
Puis collection de sa fille Zoé Lucie de Rothschild (1863-1916), Baronne Lambert
Puis collection, de sa petite-fille, Jonkvrouw Claude Lambert (1884-1972), mariée en 1904 à Jean Stern (1875-1962)
Collection Paris.

Les deux coupes présentées en cristal de roche ont été réalisées à Milan au XVIe siècle, important 
centre de production d’objets en pierres dures, supplantant les ateliers des cristalliers vénitiens 
déclinant depuis la fin du XVe siècle.
La première coupe (lot 61) de forme oblongue, est ornée sur sa panse de chimères, fleurons 
d’acanthes et de fruits. De petits ressauts ovales, taillés dans la masse forment des amorces 
d’anses. Au revers de son court piédouche est gravé un homard, motif rare au XVIe siècle. 
La seconde coupe (lot 62) à contours polylobés, est gravée de fleurons à enroulements d’acanthes 
rythmés de chimères ailées. Elle repose sur un piédouche rapporté, également en cristal de roche, 
de forme balustre à base ovale joint à la panse par une bague en or émaillé blanc et noir.
Au milieu du XVIe siècle apparaît à Milan le décor gravé sur les objets en cristal de roche, notamment 
des vases exécutés au tour, prenant une forme circulaire ou oblongue, reposant sur un piédouche 
conçu dans la masse ou rapporté. L’ornementation était alors composée de rinceaux, chapelets de 
graines ou cosses de pois. Les scènes figurées ne se développèrent que dans la seconde moitié 
du XVIe siècle, agrémentées de montures en or émaillé et de pierres précieuses.
Milan accueillit des ateliers renommés de graveurs de cristal de roche, dont le plus important 
fut celui des Miseroni. Gasparo (vers 1518-vers 1573) et son frère, Girolamo (vers 1522-1600), 
œuvrèrent comme lapidaires et orfèvres. Gasparo fut fournisseur de la Cour de Toscane et de celle 
de l’Empereur Maximilien II.
Girolamo eut neuf fils dont Giulio (vers 1559-1594) qui partit développer son art à la Cour 
d’Espagne et Ottavio (vers 1569-1624) appelé par Rodolphe II à Prague.
Souverains et grands collectionneurs ont de tous temps été fascinés par les objets précieux 
montés de gemmes et de matériaux rares. François Ier, Henri IV et surtout Louis XIV réunirent 
d’importantes collections d’objets en pierres dures ou « bijoux », selon le terme employé alors. 
L’inventaire des collections de la Couronne de France recensait en 1723 pas moins de 532 objets 
en cristal de roche. Ces derniers furent principalement acquis à Milan entre 1685 et 1687 par 
des émissaires au budget illimité, comme les sieurs de Murat, de la Touanne ou de Turmeynes, 
chargés des transactions par Louis XIV. 
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fig. 1 : Coupe en cristal de roche, collections 
du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, puis de 
Philippe V, roi d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, 
Milan, XVIe siècle. Madrid, Musée du Prado

Lot 61 : Coupe oblongue au homard

Le Grand Dauphin, fils de Louis XIV fut également un grand amateur de ces objets précieux 
et à sa mort en 1711, une grande partie de sa collection échut à son deuxième fils, le Duc 
d’Anjou, devenu Philippe V d’Espagne et aujourd’hui conservée au Musée du Prado (fig. 1 
et 2).
Cette fascination pour les objets précieux, et spécifiquement pour les cristaux de roche 
perdura au fil des siècles. Le Baron Gustave Samuel de Rothschild (1829-1911) fit partie de 
ces grands collectionneurs dans la lignée des souverains du XVIIIe siècle, attaché à réunir des 
objets précieux, dont nos deux coupes qui sont répertoriés dans ses collections. Ces dernières 
échurent à sa mort à l’une de ses filles, Zoé Lucie de Rothschild (1863-1916) épouse du 
Baron Léon Lambert (1851-1919) puis à leur fille Jonkvrouw Claude Lambert (1884-1972).
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fig. 2: Coupe sur piédouche en cristal de roche, 
collections du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, 
puis de Philippe V, roi d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, 
Milan, XVIe siècle. Madrid, Musée du Prado

Lot 62 : Coupe polylobée
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fig. 1 : Atelier de Philippe Maëcht et 
Jean Taye, Diane et les Géants, laine et 
soie, Paris, début du XVIIe siècle. Paris, 
Mobilier National, inv. GMTT 15/8

63
TAPISSERIE : DIANE ENTRE LES GÉANTS
ÉLÉMENT DE LA TENTURE DE L’HISTOIRE DE DIANE 
Par Philippe MAËCHT et un associé
D’après des modèles de Toussaint DUBREUIL (vers 1558-1602)
Paris, Manufacture du Faubourg Saint-Marcel, début du XVIIe siècle
Laine et soie
Monogrammé
H. 339 cm, L. 413 cm
Manque la bordure supérieure

€ 16 000 – 25 000 

Certificat de Monsieur Dominique Chevalier

Le thème de cette tapisserie en laine et soie est tiré des Métamorphoses d’Ovide  et fait 
partie de la tenture de l’Histoire de Diane. 
Il retrace l’épisode dans lequel les Géants, Othos et Ephiates, fils jumeaux de Poséïdon, 
tentent de capturer Diane et Héra. La lisière verticale droite porte le monogramme de 
Philippe Maëcht et celui d’un autre tapissier du Faubourg Saint-Marcel, encore non 
identifié (mais qui ne correspond pas à celui de Jean Taye, tapissier fréquemment 
associé à Maëcht). 
Les cartons originaux de cette tenture, comprenant huit éléments, furent probablement 
commandés par Henri II pour Diane de Poitiers à Anet en 1550 auprès des artistes de 
l’Ecole de Fontainebleau, notamment Jean Cousin le Vieux (1490-1560). 
Le Mobilier National conserve une suite complète réalisée dans les ateliers du faubourg 
Saint-Marcel de Maëcht et Taye, au début du XVIIe siècle, d’après les dessins de Toussaint 
Dubreuil. La tapisserie figurant Diane et les Géants était mentionnée dans l’appartement 
du Duc d’Orléans à Fontainebleau (fig. 1).
Le Mobilier de la Couronne possédait cinq Tentures de Diane dont trois avec de l’or 
(une seule à ce jour subsiste). Deux autres Tentures sont signalées dans les collections 
espagnoles et autrichiennes. Chacune de ces tentures de Diane possède une pièce 
représentant Diane entre les Géants. 
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64
BUSTE DE L’EMPEREUR AUGUSTE
Italie ou Allemagne, XVIIe siècle
Ivoire, belle patine
H. 19 cm , L. 13 cm, P. 13 cm

€ 45 000 - 60 000

Cet exceptionnel buste, de grande dimension, en ivoire sculpté représente l’Empereur romain 
Auguste, la tête ceinte d’une couronne de laurier. Ses épaules sont recouvertes d’un drapé retenu 
par une fibule. On notera la finesse et le réalisme de la sculpture visible dans la chevelure, le 
nœud de la couronne et les modelés du visage.

Vue de profil Vue arrière
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65
CHRIST DE DOULEUR

France ou Italie, XVIIe siècle 
Bronze patiné et socle en marbre
H. 17,5 cm, L. 17 cm, P. 14 cm 

€ 6 000 - 8 000

Le Christ, réalisé en bronze patiné, est figuré la tête penchée en 
arrière sur son épaule gauche. L’expression de son visage aux rides 
profondes et à la bouche légèrement entrouverte laisse deviner 

la douleur, au moment de la Flagellation. Socle en marbre 
mouluré.

66
TAPISSERIE

Audenarde, fin du XVIe siècle
Laine et soie

H. 353 cm, L. 247 cm
Restaurations d’entretien 

€ 10 000 - 15 000

Cette tapisserie caractéristique des productions d’Audenarde de la fin du XVIe 
siècle demeure d’une grande fraîcheur de polychromie et dans un très bel état de 
conservation. Le champ est décoré d’un personnage au premier plan, en position 
d’orateur, devant une foule l’acclamant. À l’arrière-plan, sous une architecture antique, 
se déroule une scène d’offrandes. Il convient de souligner la qualité de la bordure 
peuplée de personnages de la noblesse, de guirlandes de fleurs et de drapés.
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67
RARE PAIRE DE BOUGEOIRS EN CRISTAL DE ROCHE
Augsbourg, fin du XVIIe siècle
Cristal de roche et argent
Poinçon de Maître d’un membre de la Famille Geld
H. 25 cm, L. 12 cm, P. 9 cm

€ 35 000 - 50 000

Cette exceptionnelle paire de bougeoirs présente un fût balustre reposant sur une base circulaire 
bombée. Des bobèches hexagonales supportent des binets à six pans coupés.
Les pieds ainsi que les fûts s’ornent d’une très élégante monture en argent ciselé à motif de 
feuillages et de chérubins s’échappant de nuées. La base est cerclée d’argent et présente un triple 
poinçon composé d’un trèfle à trois feuilles identifiable à la famille Geld, d’une lettre « n » dans 
un écusson et d’une pomme de pin inversée datant cette pièce des années 1680-1696.

Références bibliographiques
Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merzichen, Francfort, 1922, pp. 31 & 213
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68
AUTEL PORTATIF
Florence, Manufacture Grand-Ducale des Médicis 
sous la direction  de Giovan Battista FOGGINI (1652-1725)
Florence, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Ebène, pierres semi-précieuses, albâtre 
écaille, corail et bronzes dorés
H. 103 cm, L. 62 cm, P. 17 cm

€ 200 000 - 250 000
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Au centre de cet autel portatif en ébène apparaît le Christ sur la Croix 
en corail se détachant sur un fond de lapis-lazuli dans un encadrement 
d’écaille. Quatre colonnes en albâtre à chapiteau en bronze doré 
soutiennent un fronton ponctué aux angles d’angelots et de perles. Au 
sommet trône un vase aux fleurs en corail. Les colonnes reposent des 
consoles à volutes flanquant des médaillons de pierres dures.
Le travail du corail, visible sur l’ensemble de l’œuvre est caractéristique de 
la ville de Trapani en Sicile.
Plusieurs éléments permettent d’attribuer cette œuvre à Giovan Battista 
Foggini, célèbre artiste florentin qui œuvra dans la Manufacture de 
pierres dures des Médicis au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècles. Ainsi, 
on retrouve ces motifs de vases sur le reliquaire de Sant’ Alessio du XVIIe 
siècle et conservé au Musée de la Chapelle Médicis de Florence (fig. 1). 
Dans le reliquaire de Saint François de Paul par Foggini, l’artiste utilisa 
le même motif de pierre dure dans un encadrement comme on peut le 
voir au centre du fronton de notre autel (fig. 2). Les consoles à double 
enroulement situées sous les colonnes se retrouvent sur un piédestal de 
reliquaire des Saints Protecteurs de la Toscane réalisé par Foggini en 1718 
et conservé au Palais Pitti (fig. 3).

fig. 3 : Giovanni Battista Foggini, piédestal d’un 
reliquaire des Saints protecteurs de la Toscane, Florence, 
1718. Florence, Palais Pitti, inv. A.s.e. 1911, n. 250

fig. 1 : Reliquaire de Sant’Alessio, 
XVIIe siècle. Florence, Musée de 
la Chapelle Médicis, inv. n. 119

fig. 2 : Giovanni Battista Foggini, Reliquaire 
de Saint François, Florence, 1699-1700.
Florence, Musée du Trésor de la Basilique 
San Lorenzo
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69
ATHLÈTE TENANT UN VASE
Par Massimiliano SOLDANI-BENZI (1656 –1740)
Italie, début du XVIIIe siècle
Bronze patiné
H. 30 cm, L. 9,8 cm

€ 60 000 - 80 000

Cet athlète nu tenant un vase, représenté debout sur un socle, fut réalisé dans les 
premières années du XVIIIe siècle par Massimiliano Soldani Benzi d’après un marbre 
antique romain provenant des collections des Médicis, conservé au Musée des Offices à 
Florence (fig.1).
C’est dans le cadre de l’aménagement du Palais des Princes de Liechtenstein, auxquels 
Soldani était attaché que vint l’idée de créer des copies des antiques conservés à Florence 
dans les collections des Médicis et notamment de l’Athlète portant un vase. En Juillet 
1701, l’artiste demanda au Prince Johan Adam de lui fournir les matériaux nécessaires, 
dont de la cire en grande quantité pour porter à terme ce projet. En 1706, Soldani avait 
ainsi produit une série de douze bronzes pour le Cabinet princier. 
Par la suite, l’artiste réalisa de nombreuses fontes pour les collectionneurs privés.
Cette statuette est à rapprocher d’un exemplaire similaire appartenant à la collection de 
Peter Marino (fig. 2) et d’un autre faisant partie de la collection Quentin qui fut exposé à 
la Frick Collection à New York en 2004 (fig. 3). 

Références bibliographiques
Jeremy Warren, Beauty & Power, Renaissance and Baroque Bronzes from the Peter Marino 
Collection, catalogue d’exposition, Wallace Collection, Londres, du 29 avril au 25 juillet 
2010, p. 216-225 
Manfred Leithe-Jasper, Patricia Wengraf, European Bronzes from the Quentin Collection, 
catalogue d’exposition, The Frick Collection, New York, du 28 septembre 2004 au 2 janvier 
2005, p.262-267

fig. 1 : Athlète tenant un vase, 
marbre, époque antique. 
Florence, Musée des Offices

fig. 2 : Massimilio Soldani-Benzi, 
Athlète tenant un vase, bronze. 
Collection Peter Marino

fig. 3 : Massimilio Soldani-Benzi, 
Athlète tenant un vase, bronze. 
Collection Quentin
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70
CONSOLE “À LA ROSACE”
Époque Régence
Chêne et brêche violette
H. 81 cm, L. 96 cm, P. 76 m

€ 12 000 - 15 000

D’un grand effet graphique de par ses formes ondulantes et son abondante sculpture, cette 
console s’apparente aux productions parisiennes du second quart du XVIIIe siècle, lorsqu’un 
nouveau vocabulaire naturaliste et libéré des rigidités du siècle précédent se met en place.
Sa large ceinture aux contours chantournés est ornée d’une profonde rosace centrale dans un 
entourage de rangs d’oves, de feuillages et de volutes sur fond de quartefeuilles. Elle est reliée 
aux montants en console par un subtil jeu de courbes et de contre-courbes. Ceux-ci, incurvés sont 
habillés d’une large feuille d’acanthe et se prolongent par un piètement à volutes et feuillages. 
Des rangs de perles courent sur la structure du meuble soulignant l’ondulation générale du 
meuble. Les pieds se terminent par d’importants enroulements feuillagés et sont réunis par une 
entretoise galbée centrée d’un dé à rosace.
L’harmonie de la structure et de la sculpture n’est pas sans rappeler les réalisations des célèbres 
ornemanistes et sculpteurs parisiens comme François Pineau ou Gilles-Marie Oppenordt. 
Le piètement en console semble s’être développé à la fin du XVIIe siècle, notamment avec les 
recherches de Pierre Le Pautre. Mais c’est à Jules Degoullons (vers 1671-1738) que revient 
l’aboutissement des études sur ce nouveau concept. La console exécutée vers 1713 pour le 
Château de Bercy constitue la charnière présentant un vocabulaire ornemental qui s’apparentera 
au style Régence : plateau de marbre à contours chantournés, montants alternant le jeu des 
courbes et contre-courbes, foisonnement d’acanthes, enroulements, motifs à jour et pieds de 
biche (fig. 1). Sa conception, très novatrice pour l’époque, aura des répercussions immédiates 
auprès des artisans parisiens qui s’emparent du modèle pour le propager abondamment avec 
une infinie variation de motifs décoratifs (fig. 2).

fig. 2 : Table en console, Paris 
vers 1720, chêne et marbre. 
Collection privée

fig. 1 : Table-console, vers 1725 
bois doré et marbre, d’après un 
modèle de Jules Degoullons
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71
ENÉE SAUVANT SON PÈRE ANCHISE
ET SON FILS ASCAGNE DE L’INCENDIE DE TROIE
Par Pierre LEPAUTRE (1660-1744) 
D’après un modèle de François Girardon (1628-1732) 
France, début du XVIIIe siècle
Bronze à patine brune
Socle du XVIIe siècle attribué à André-Charles BOULLE (1642-1712)
H. 54,5 cm, L. 25 cm, P. 26 cm

€ 100 000 - 150 000

Notre bronze est probablement celui illustré dans le catalogue de l’exposition The French 
Bronze – 1500 to 1800,n° 57, présenté à New York en 1968 par M. Knoedler & Co.
Chef-d’œuvre de la sculpture française à l’époque de Louis XIV, ce groupe en bronze à 
patine brune montrant Enée, fils de Vénus et d’Anchise, cuirassé et casqué, quittant Troie 
en flammes en portant son père suivi de son jeune fils Ascagne, constitue une remarquable 
et dramatique composition d’obédience baroque, influencée par Giambologna et Le 
Bernin, créée par deux des plus grands sculpteurs de la fin du règne du Roi Soleil : 
François Girardon et Pierre Lepautre.
Tiré de l’Enéide, poème inachevé de Virgile, le groupe évoque la fuite d’Enée, au moment 
où Troie tomba aux mains des Achéens grâce à la célèbre ruse d’Ulysse. Enée est représenté 
en position cabrée, en appui sur sa jambe gauche, enjambant un fragment d’architecture 
symbolisant la destruction de la ville de Troie. Il porte enserré dans ses bras son père 
Anchise, ce dernier levant les yeux au ciel, simplement vêtu d’un drapé autour de sa taille, 
coiffé d’un bonnet, et tenant le Palladium, image de Pallas qui deviendra l’emblème sacré 
des Romains. De sa main droite tendue dans le dos d’Enée, Anchise tient le poignet du 
jeune Ascagne, tourné vers la ville et cherchant désespérément des yeux sa mère Créüse, 
fille de Priam, qui a disparu. Le groupe repose sur un rare socle feuillagé de section carrée 
et légèrement bombé en marqueterie de laiton sur fond d’écaille brune attribué à André-
Charles Boulle.
Il constitue une réduction de l’original en marbre blanc réalisé entre 1697 et 1716 par 
Pierre Lepautre d’après une esquisse en cire que lui avait confiée François Girardon en 
1696 (fig. 1).

fig. 1 : François Girardon, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne
de l’incendie de Troie, groupe en cire
formant le lot n° 14 de la planche VI 
de la Galerie de Girardon dessinée 
et décrite par Charpentier : « Enée et 
Anchise petit groupe de cire de 
F. Girardon qui a servi de modèle à celui 
fait pour le Roy à Rome par Le Pautre, 
posé sur des consoles vu de deux cotez ».
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Exécutée durant le séjour de l’artiste à l’Académie de France à Rome à partir de 1697, 
transportée en France en 1715 pour orner le jardin du château de Marly, l’œuvre 
aujourd’hui conservée au Musée du Louvre, signée P. LE-PAUTRE FECIT, 1716, fut terminée 
avec l’aide de Jacques Bousseau (fig. 2). 
Un modello en terre cuite en réduction de l’œuvre originale en marbre est aujourd’hui 
conservé au sein du Victoria and Albert Museum à Londres (fig. 3).
Au XVIIIe siècle, Lepautre lui-même en avait conservé un exemplaire dans son atelier 
et Lalive de Jully, le célèbre introducteur des ambassadeurs de Louis XV, en posséda 
également un autre.
L’œuvre de Lepautre suscita un vif intérêt auprès des amateurs et collectionneurs du XVIIIe 
siècle qui se piquèrent d’en posséder une version en bronze en réduction. Les grandes 
ventes aux enchères de cette époque apparaissent très révélatrices de cet engouement 
et mentionnent en particulier la présence de groupes en bronze similaires au nôtre dans 
le cabinet de Monsieur de Selle, trésorier général de la Marine, chez le peintre Pierre Le 
Brun, ou encore dans la collection Peters vendue à Paris le 9 mars 1779. 
Parmi les rares exemplaires de ces bronzes subsistant aujourd’hui, signalons en sus 
du nôtre, celui provenant de la collection Seligmann, acquis en 1962 par le musée des 
Beaux-Arts d’Ontario, au Canada (fig. 4) et celui conservé à Cambridge au Harvard Art 
Museums / Fogg Museum. 

fig. 4 : Pierre Lepautre, Enée sauvant son 
père Anchise et son fils Ascagne de l’incendie 
de Troie, France, bronze à patine brune,
début du XVIIIe siècle. Ancienne collection 
Seligmann, puis collection Mallet à Bourdon 
House. Ontario, Musée des Beaux-arts

fig. 2. Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne de 
l’incendie de Troie, marbre blanc signé 
P. LE-PAUTRE FECIT, 1716. 
Paris, Musée du Louvre, inv. M.R. 2028

fig. 3 : Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne 
de l’incendie de Troie, modello en 
terre cuite probablement exécuté 
par Lepautre en Italie, signé et daté 
P. LE PAUTRE. FECIT. 1715. Londres, 
The Victoria and Albert Museum, 
inv. A.37-1939
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72
FAUTEUIL « À LA COQUILLE ET AUX FLEURETTES »
Époque Régence
Hêtre et fond de canne
H. 100 cm, L. 62 cm, P. 51 cm

€ 300 - 500
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73
FAUTEUIL « À LA COLOQUINTE »
Époque Régence
Hêtre et fond de canne
H. 92 cm, L. 63 cm, P. 50 cm 
Restaurations

€ 300 - 500
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74
VÉNUS « AUX FEUILLES DE LAURIER »
France, premier tiers du XVIIIe siècle
Ivoire
H. 26 cm

€ 18 000 - 25 000 

Vénus, déesse de l’Amour, se tient debout, une corbeille appuyée sur sa 
hanche. Elle tient dans sa main des feuilles de laurier qu’elle semble offrir 
en présent.
Cette superbe sculpture en ivoire n’est pas sans rappeler certaines 
réalisations du sculpteur David Le Marchand, né à Dieppe en 1674 et décédé 
en 1726. Une sculpture en ivoire illustrant cette même déesse et conservée 
au Victoria and Albert Museum, présente le même traitement des modelés, 
notamment de la poitrine, des plis serré du drapé ou encore la présence de 
sandales similaires (fig. 1).

fig. 1 : David Le Marchand, Vénus 
et Cupidon, ivoire, vers 1718. 

Londres, Victoria and Albert 
Museum, A 69-1926
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75
TABLE À JEU FORMANT TABLE À ÉCRIRE
Époque Régence
Bois noirci et teinté, bronzes dorés et cuir
H. 75 cm, L. 100 cm, P. 61 cm
Reprises dans les fonds

€ 3 000 - 5 000
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76
TABOURET « AUX AGRAFES »
France, époque Régence
Chêne patiné et velours rouge
H. 51 cm, L. 46 cm, P. 46 cm

€ 1 500 - 2 000

77
TABOURET 
« AUX FLEURETTES »
France, époque Régence
Noyer patiné
H. 44 cm, L. 50 cm, P. 46 cm
Réparation ancienne

€ 2 000 - 3 000
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79
PAIRE DE CHENETS 
« LES ENFANTS MUSICIENS »
France, époque Régence
Bronzes dorés
H. 36 cm, L. 23 cm, P. 20 cm

€ 8 000 – 12 000

78
CHRIST JANSÉNISTE
Dieppe, début du XVIIIe siècle
Ivoire 
Cadre à fronton cintré en bois sculpté et doré 
d’époque Louis XV dans sa vielle dorure
39 x 27 cm
Petits manques

€ 1 200 - 1 500
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81
BUFFET BAS

« AUX RINCEAUX »
XVIIIe siècle
Chêne et marbre 
incarnat turquin
H. 87 cm, L. 158 cm, 
P. 57 cm

€ 2 000 - 3 000

Ce buffet bas en chêne mouluré et sculpté ouvre par deux 
vantaux à dormants mobiles et moulures chantournées. Les 
écoinçons et les montants latéraux sont sculptés de rinceaux, 

lambrequins et acanthes. Il repose sur une plinthe à angles 
arrondis et est coiffé d’un marbre à bec de corbin.

80
CANAPÉ À TRIPLE ÉVOLUTION
Époque Louis XV
Noyer, hêtre et fond de canne
H. 100 cm, L. 259 cm, P. 59 cm

€ 1 000 - 1 500
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82
CONSOLE « AUX VOLUTES AFFRONTÉES »
Époque Régence
Chêne, dessus marbre Sainte Anne grand dessin
H. 70 cm, L. 78 cm, P. 53 cm

€ 2 000 - 3 000

Cette petite table-console en chêne mouluré et sculpté présente un piètement en console à 
volutes terminé par des sabots. Une entretoise en « X » à décrochement réunit les quatre pieds et 
est centrée d’un bouton feuillagé. La ceinture rectiligne à décrochement central incurvé accueille 
une double volute affrontée et ajourée. Une riche ornementation de volutes, feuillages, fleurons 
et lambrequins se déploie sur l’ensemble du meuble avec élégance et finesse. 
Un plateau de marbre à pans et cuvette coiffe l’ensemble.
Ce modèle, tant dans la forme que dans la sculpture, se rapproche des réalisations parisiennes 
du premier quart du XVIIIe siècle, alors que la rigidité du mouvement et du décor laisse place à 
la légèreté et l’ondulation.
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83
FAUTEUIL D’APPARAT AUX LIONS
XVIIIe siècle
Noyer
H. 117 cm, L. 88 cm, P. 95 cm

€ 8 000 - 12 000

Ce rare fauteuil d’apparat orné de mufles de lion sur les accotoirs est entièrement sculpté 
dans un tronc de noyer séculaire. Ce siège, on ne peut plus insolite, semble tout droit 
sorti de l’imaginaire des artistes du XVIIIe siècle, où l’univers de la grotte, de la chasse ou 
encore de la mer constituait un répertoire inépuisable.
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84
BERGÈRE À LA COQUILLE
Époque Régence
Noyer
H. 104 cm, L. 70 cm, P. 50 cm

€ 300 - 500

85
LARGE CANAPÉ-BORNE
Travail moderne
H. 77 cm, L. 236 cm, P. 197 cm

€ 500 - 1 000
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86
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
France, époque Régence
Hêtre et soie
H. 104 cm, L. 70 cm, P. 60 cm

€ 5 000 - 10 000
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87
CONSOLE « À LA COQUILLE »
France, époque Régence
Chêne sculpté et marbre rosé vif des Pyrennées
H. 78 cm, L. 102 cm, P. 63 cm

€ 6 000 - 8 000

Cette élégante table-console en chêne mouluré et sculpté s’agrémente d’une large 
ceinture ajourée aux contours chantournés. Elle est centrée d’une épaisse coquille dans 
un entourage de feuillages, volutes et lambrequins s’épanouissant sur l’ensemble de la 
structure. Les montants incurvés feuillagés se prolongent par des pieds galbés à pans 
soulignés de chutes de fleurons terminés par des sabots. Elle est coiffée d’un marbre à 
bec de corbin.
Ce modèle s’apparente à ceux développés au début du XVIIIe siècle par les ornemanistes 
et sculpteurs qui diffusèrent par le biais de recueils gravés les nouvelles directives 
esthétiques libérées des carcans du Grand Style du règne de Louis XIV.
Il en est ainsi du sculpteur Thomas Laîné (1682-1739) qui publia le Livre de divers 
desseins d’ornements utile aux Personnes qui commencent à s’appliquer au dessein et à 
ceux que leur profession oblige d’en faire usage gravé par J.J. Bachelou (1716-1764) et 
publié en 1740.
Un projet de table, réalisé vers 1710-1715 par ce denier, présente cette même légèreté 
dans son architecture que notre modèle, avec ses pieds élancés et délicats, l’absence 
d’entretoise et cette ceinture aux motifs ajourés (fig. 1). 
Au Metropolitan Museum of Art de New York est conservée une table-console du premier 
quart du XVIIIe siècle dont la ceinture adopte cette même orientation iconographique 
constituée d’une large coquille centrale ajourée dans un entourage de feuillages 
développés tout  en courbes et contre-courbes (fig. 2). 

fig. 2 : Table-console, France, premier 
quart du XVIIIe siècle, chêne doré. 
New York, Metropolitan Museum of Art, 
inv. 07.225.12

fig. 1 : Thomas Laîné (1682-1739), projet 
pour une table de milieu 
Paris, vers 1710-1715, dessin. 
Paris, Bibliothèque nationale de France
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88
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS « À LA COQUILLE »
France, époque Louis XV
Hêtre et tapisserie aux points
H. 92 cm, L. 70 cm, P. 55 cm

€ 5 000 - 8 000
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De forme rectiligne, cette commode ouvre par un large et unique 
tiroir en façade simulant cinq. Elle s’orne de scènes de paysages 
montagneux en laque or sur fond noir à l’imitation de l’Extrême-
Orient et repose sur quatre pieds cambrés en bois doré. Les artisans 
vénitiens au XVIIIe siècle s’étaient spécialisés dans le mobilier laqué 
pour agrémenter les grands palais de la Sérénissime. Prenant 
pour référence les modèles chinois et japonais, ils adaptèrent leur 
production, tant dans les formes que dans l’iconographie, afin de 
proposer des meubles pleins de vivacité et de fraîcheur.

89
COMMODE AUX CHINOISERIES
Venise, milieu du XVIIIe siècle
Laque européen, bois doré
H. 86 cm, L. 109 cm, P. 60 cm

€ 16 000 - 18 000
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90
MIROIR « AUX RINCEAUX, 
ENROULEMENTS ET PAYSAGE 
LACUSTRE »
Venise, vers 1750
Bois doré, verre peint et glace
H. 170 cm, L. 105 cm

€ 15 000 - 20 000

Caractéristique de la production vénitienne 
des années 1750, ce miroir en bois 
sculpté et doré s’orne au centre du fronton 
d’un paysage lacustre peint sur verre en 
camaïeu rouge. Il est entouré de rinceaux 
et d’enroulements qui se prolongent sur 
les montants. Les angles inférieurs sont 
flanqués de larges feuilles d’acanthe.
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92
PAIRE DE TABOURETS ET UNE BANQUETTE
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois doré
Tabourets : H. 48 cm, L. 39 cm, P. 39 cm 
Banquette : H. 48 cm, L. 79 cm, P. 39 cm
Reprises à la dorure

€ 5 000 - 6 000

91
ÉTENDARD 
DE PROCESSION
Art Ottoman, XVIIIe siècle
Fils d’argent et soie
À vue : 72 x 102 cm
Dans son vieil état

€ 900 – 1 500
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94
COMMODE SCRIBAN
Bordeaux, XVIIIe siècle
Acajou et bronzes dorés 
H. 107 cm, L. 113 cm, P. 55 cm

€ 2 000 - 3 000

Présentant une façade en arbalète, cette 
commode en acajou massif ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs aux traverses de soutien 
apparentes. En partie supérieure s’ouvre un 
abattant découvrant quatre niches, six tiroirs 
et un compartiment central à vantail cintré. Le 
tablier chantourné souligné d’une moulure 
est centré d’une coquille. Les montants à pans 
coupés se terminent par des petits pieds à 
enroulements. 
L’ornementation de bronzes dorés se restreint 
aux entrées de serrures et poignées de tirage 
mettant ainsi en valeur la noblesse de l’acajou. 

93
COFFRET DE GÉOLOGUE OU MARMOTHÈQUE
Comprenant des échantillons de pierres 
XIXe siècle
Chêne patiné, vernis noir et laiton
H. 8 cm, L. 53 cm, P. 35 cm

€ 200 - 300
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96
CONFITURIER « AUX MASQUES »
France, XVIIIe siècle
Chêne et marbre rosé vif des Pyrennées
H. 87 cm, L. 48 cm, P. 78 cm

€ 400 - 600

95
FAUTEUIL « À LA REINE »
Époque Louis XV
Hêtre et soie verte
H. 94 cm, L. 67 cm, P. 50 cm

€ 300 - 500
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97
CHAISE DE COMMODITÉS
France, époque Louis XV
Noyer et cannage
H. 95 cm, L. 48 cm, P. 44 cm

€ 200 - 300

98
SUITE 
DE SIX CHAISES
Époque Louis XV
Hêtre sculpté
H. 100 cm, L. 56 cm, P. 47 cm

€ 4 000 - 6 000
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99
MARIE ET SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Attribué à un atelier de Goa (Inde), seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois polychromé et doré, ivoire et ébène
Saint François : H. 36 cm
Marie : H. 34 cm

€ 25 000 - 40 000

Les deux saints personnages sont représentés debout sur un socle chantourné en bois 
polychromé vert agrémenté de feuillagés dorés. Ils sont revêtus de superbes vêtements 
sculptés dans de l’ébène, aux drapés souples et fluides, rehaussés de motifs végétaux 
dorés. La noirceur du bois contraste avec la couleur de l’ivoire utilisé pour les visages, les 
mains, les pieds et les accessoires tenus par Marie et Saint François.
Ce mélange de matériaux, rares et précieux, dans la représentation de saints personnages 
se retrouve sur une statuette figurant Saint Benoît, issu d’un atelier de Goa et conservé 
au Victoria and Albert Museum (fig.1). Dans cette œuvre datée de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, on peut y observer le même soin apporté aux draperies en ébène, la même 
douceur du visage en ivoire et un socle aux formes et décors identiques (fig. 1). Citons 
également la sculpture de l’ancienne collection Steinitz qui reprend les mêmes canons 
esthétiques et techniques que ceux de nos œuvres (fig. 2).

fig. 1 : Atelier de Goa, Saint Benoît, 
ébène, ivoire, seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. n°166-1866

fig. 2 : Atelier de Goa, Saint personnage, 
ébène partiellement doré, ivoire, 
seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Ancienne collection Steinitz
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100
LIT «À LA FRANÇAISE» PROVENANT 
DES HOSPICES DE BEAUNE
XVIIIe siècle
Fer battu et poli
Marque de ferronnier: Pallodert
H. 224 cm, L. 197 cm, P. 132 cm
Sommier : 126 x 197 cm

€ 800 - 1 500

Ce lit est conçu à partir de la réunion de deux 
lits des Hospices et présente quatre colonnes, 
un dais et quatre courtines.
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101
MIROIR « AU CONDOTTIERE »
Venise, seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois doré et glace
Glaces d’origine 
H. 191 cm, L. 84 cm

€ 40 000 - 50 000

Ce miroir à parecloses en bois sculpté et doré, 
caractéristique des oeuvres vénitiennes du XVIIIe 
siècle, a pu conserver ses glaces d’origine.
Le miroir central est encadré par des montants 
droits qui se chantournent en partie haute et basse. 
Les parecloses reçoivent un délicat décor de fleurs et 
fleurettes venant en applique.
L’amortissement est centré d’une large rosette. 
Deux feuilles d’acanthe affrontées émergent des 
épaulements et s’épanouissent au sommet pour 
encadrer un médaillon finement sculpté d’un 
gentilhomme, coiffé d’une superbe perruque. Ce 
personnage, à l’allure fière, est vêtu d’une armure.
Œuvre de commande, ce miroir témoigne de toute 
la majesté de son commanditaire.
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102
SUITE DE SEPT CHAISES « À LA COQUILLE »
Par Pierre NOGARET (1718-1771)
Reçu Maître Menuisier en sièges à Lyon en 1745
Lyon, époque Louis XV
Hêtre et fonds de canne. 
Estampillé NOGARET À LYON
H. 96 cm, L. 51 cm, P. 43 cm

€ 7 000 – 10 000
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Cette suite de sept chaises en noyer à dossier et fond de canne présente un haut dossier violoné centré d’une fleurette dans un 
entourage de feuillages et d’acanthes. Deux courts supports chantournés le raccordent au siège. La ceinture s’agrémente d’une 
coquille dissymétrique centrale et de feuilles d’acanthe. Les pieds galbés sont sculptés de feuillages vigoureusement creusés 
terminés par un enroulement. Ce modèle conserve une entretoise en « X » sobrement moulurée et ornée d’une rosace.
Elles portent l’estampille de l’illustre menuisier lyonnais, Pierre Nogaret, qui à la fin de son apprentissage à Paris, décida de 
s’installer dans la capitale des Gaules. 
La qualité de sa production franchit les frontières régionales et en fit le plus célèbre des menuisiers en sièges de province.
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103
COMMODE « AUX EMBLÈMES MAÇONNIQUES »
Provence, seconde moitié du XVIIIe siècle
Noyer, bronzes patinés
H. 85 cm, L. 120 cm, P. 64 cm

€ 8 000 - 12 000

Cette commode en noyer de forme légèrement galbée ouvre par deux tiroirs à traverse 
de soutien apparente. Elle est richement sculptée de motifs caractéristiques de la région 
d’Arles, feuilles d’olivier, guirlandes de fleurons et nœuds rubanés. Son tablier ajouré est 
centré d’emblèmes maçonniques dans un entourage de fleurs et feuillages.
Elle repose sur de hauts pieds à forte cambrure terminés par des enroulements. 
Ornementation et forme générale du meuble peuvent se retrouve sur d’autres exemples 
réalisés en Provence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (fig. 1 et 2).

fig. 2 : Buffet à façade en arbalète. 
Provence, XVIIIe siècle. 
Collection privée

fig. 1 : Buffet à trois motifs ajourés 
au bas. Provence, XVIIIe siècle. 
Collection privée
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104
TABLE À JEUX 
Par Pierre GARNIER (vers 1726-1806)
Reçu Maître Ebéniste en 1742
Époque Louis XVI
Acajou, ébène, ivoire, ivoire teinté, bronzes dorés, feutrine et cuir
Estampillé P. GARNIER à trois reprises
H. 72 cm, L. 113 cm, P. 59 cm

€ 4 000 - 6 000

Cette table à jeux aux formes droites en placage d’acajou est caractéristique du 
néoclassicisme aux lignes épurées mettant en valeur les essences de bois employés. 
De forme rectangulaire, cette table à jeux ouvre par deux petits tiroirs latéraux et une 
tablette à damier en façade de la ceinture. Les montants cannelés se prolongent par des 
pieds fuselés et cannelés terminés par des sabots. Le plateau amovible est tendu de cuir 
sur une face et de feutrine sur l’autre face. Il découvre une niche à jeu de tric-trac.
Elle porte l’estampille de Pierre Garnier, reconnu comme « un pionnier » de l’ébénisterie 
néoclassique selon la formule consacrée par Christophe Huchet de Quénetain dans son 
ouvrage sur Pierre Garnier et l’une des figures majeures d’un « style Louis XVI militant ».
Pierre Garnier fut un des premiers ébénistes parisiens à exécuter, à la suite d'Oeben, des 
meubles d'esprit néoclassique. Il travailla pour des commanditaires à la pointe de la mode 
du moment parmi lesquels le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour et 
directeur des Bâtiments du Roi.
Sa personnalité reflète ses réalisations, à la fois rigides, propres et sans concessions. 
On retrouve ce même esprit sur une table conservée en mains privées reproduite dans 
l’ouvrage mentionné plus haut (fig. 1). 

fig. 1 Table de tric-trac, vers 1780-1790, 
estampillé P. Garnier. Collection privée, 
publiée dans Christophe Huchet de 
Quénetain, Pierre Garnier, 
éd. de l’Amateur, Paris, 2003, p. 70
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105
SATYRE ENFANT COURANT AVEC UN HIBOU 
Et
SATYRESSE ENFANT COURANT AVEC UNE COLOMBE
D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
École française, vers 1775-1780
Ivoire
H. 29 cm, L. 11 cm, P. 12,5 cm

€ 45 000 - 60 000

Cette exceptionnelle paire de sujets réalisée en ivoire reprend 
avec quelques variantes les modèles de Claude Michel, 
dit Clodion dont un exemplaire en terre cuite est conservé 
au Cleveland Museum of Art (fig. 1), un autre à Houston au 
Museum of Fine Arts (fig.2) et un autre au Rijksmuseum 
d’Amsterdam.
Lors du Salon de 1773, Clodion présenta un marbre du Satyre 
enfant tenant un hibou entre ses bras, qui aujourd’hui n’est 
plus localisé. Cette œuvre fut chaleureusement accueillie par 
la critique et de son vivant, un certain nombre d’exemplaires 
en terre cuite, en bronze ou en marbre sont mentionnés dans 
des catalogues d’exposition et de vente, parfois seuls, parfois 
accompagnés d’une autre figure dont la Satyresse enfant 

courant avec un nid. Il s’agissait pour 
l’artiste d’une traduction en trois 
dimensions des jeunes satyres qui 
peuplent ses premiers vases.
Nous ne savons pas exactement 
quand Clodion créa la Satyresse 
pour faire pendant au Satyre. Ils 
sont mentionnés ensemble pour la 
première fois lors d’une vente en 
1777 (fig. 3).
Clodion a sans doute été influencé 
par les figures en pendant créées 
par Etienne Falconet (1716-1791), 
l’Amour menaçant de 1758 et la 
Petite fille cachant l’arc de l’Amour de 
1761 édités en biscuit de porcelaine 
de Sèvres, mais aussi par les marbres 
de Jean-Baptiste Pigalle (1714-

1785), l’Enfant à la cage du Salon de 1750 et l’Enfant à l’oiseau 
de 1784.
L’iconographie des satyres reste obscure, alors que ses confrères 
vantent l’amour courtois ou licencieux, Clodion s’attache à une 
représentation arcadienne qu’il détourne pour en faire un 
sujet léger et espiègle.
Clodion aurait réalisé plusieurs variantes de ces œuvres. Ainsi 
certaines figures ont une bande de tissu ou de cuir passant en 
travers du torse, d’autres une corde de feuilles de vigne, des 
yeux incisés ou vides et une peau de bête sur la hanche gauche 
couvrant ou non la nudité. 
La paire de sujets que nous présentons se réfère au modèle 
conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam, par la présence d’une 
corde de feuilles de vignes barrant le 
torse et la présence d’une large peau 
de bête couvrant le bas du corps des 
enfants. 
L’artiste de nos œuvres est resté 
anonyme ; cependant, compte tenu de 
la pénibilité de traitement du matériau 
employé, nous pouvons affirmer que 
nous sommes en présence d’un chef-
d’œuvre de sculpture réalisé par un 
artiste de grand talent.

Références bibliographiques
Anne L. Poulet et Guilhem Scherf, 
Clodion, 1738-1814, catalogue de 
l’exposition, Paris, Musée du Louvre, 
du 17 mars au 29 juin 1992, éd. RMN, 
Paris, 1992, pp. 136-145.
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fig. 1 : Claude Michel, dit Clodion, Satyre enfant 
courant avec un hibou et Satyresse enfant 
courant avec un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Cleveland, The Cleveland Museum of Art, 
inv.1944.129.1

fig. 2 : Claude Michel, dit Clodion, Satyre enfant 
courant avec un hibou et Satyresse enfant 
courant avec un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Houston, The Museum of Fine Arts

fig. 3 : Gabriel de Saint-Aubin d’après Clodion, 
dessins en marge d’un catalogue de la vente 
du prince de Conti de 1777 : au milieu, Satyre 
enfant courant avec un hibou et Fillette courant 
avec un pigeon et une cage. Paris, Bibliothèque 
nationale de France
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106
PAIRE D’AIGUIÈRES
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, époque Louis XVI pour les bronzes
Porcelaine et bronzes dorés
H. 25 cm, L. 10 cm

€ 20 000 - 25 000

Caractéristique de la production néoclassique et des références faites à l’Antiquité, ces 
aiguières présentent une panse ovoïde à long col en porcelaine rouge corail vif à décor 
floral or. Elles reposent sur un piédouche circulaire en bronze doré enchâssant d’une 
large feuille cannelée et perlée le corps inférieur.
Deux serpents enlacés par leur queue forment l’anse, leur tête étant fixée de part 
et d’autre du bec verseur. La grande sobriété de ce modèle se traduit par la forme et le 
décor délicat de la porcelaine mais également par l’emploi tempéré des bronzes.
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107
TABLE À MÉCANISME FORMANT ÉCRITOIRE 
DITE « À LA TRONCHIN »
France, époque Louis XVI
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés, cuir 
H. 81 cm, L. 97 cm, P. 66 cm

€ 12 000 - 15 000

Cette belle table d’architecte en acajou et placage d’acajou 
ouvre en façade par un tiroir formant écritoire. Des tirettes, 
également garnies de cuir sont positionnées sur les petits 
côtés et sur la façade opposée.
Le plateau tendu de cuir bascule au moyen d’un mécanisme 
de crémaillère masqué dans les montants et est tenu par un 
lutrin chantourné. Aux angles, une élégante ornementation 
de cannelures rudentées surmonte les pieds fuselés 
terminés par des sabots à roulette. 
Bien qu’elle ne porte pas d’estampille, cette table 
peut être rapprochée, compte tenu de la qualité 
du bois utilisé, de l’harmonie de la structure et 
du raffinement des formes, de la production 
des plus grands ébénistes néoclassiques 
parisiens, notamment Bernard Molitor 
(1755-1833).
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108
FAUTEUIL DE BUREAU À ASSISE PIVOTANTE
France, époque Louis XVI
Acajou et cuir
H. 87 cm, L. 55 cm, P. 50 cm

€ 3 000 - 5 000

Assisse pivotée
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109
BUREAU PLAT
Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Epoque Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et cuir
Estampillé N. PETIT
H. 76 cm, L. 161 cm, P. 77 cm

€ 15 000 – 20 000

Ce grand bureau plat en acajou, estampillé Nicolas Petit, ouvre en ceinture par 
un large tiroir central encadrant quatre petits tiroirs placés deux à deux. Les deux 
tablettes latérales ainsi que le plateau à angles arrondis sont tendus de cuir. Les 
montants à cannelures rudentées se prolongent par des pieds fuselés terminés 
par des petits sabots enveloppants en bronze doré. 
La production de l’ébéniste Nicolas Petit fut abondante et d’une grande variété 
stylistique. La critique est unanime pour vanter « la souplesse de son talent et la 
sureté de goût ». Ses meubles, d’un pur style Louis XVI, sont comme le note Jean 
Nicolay, d’une conception délicate et gracieuse. 
Le modèle de bureau de cet ébéniste suit généralement les mêmes directives, 
des meubles très stricts dans leurs lignes ornés de bronzes dorés peu chargés, 
mais élégants. 
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110
PAIRE DE VASES FORMANT BRÛLE-PARFUMS
France, vers 1785
Jaspe rouge et bronzes dorés
H. 27 cm, L. 13 cm, P. 9 cm
Petits accidents

€ 18 000 - 25 000

Cette paire de brûle-parfums en jaspe rouge de forme ovoïde est enchâssée dans une 
élégante monture en bronze doré évoquant l’art des grands marchands merciers du XVIIIe 
siècle, propagateurs du commerce de luxe. 
La beauté des veines de la pierre est mise en valeur par le traitement des bronzes 
présents sur l’ensemble des deux pièces. Un piédouche carré à pans orné de cannelures 
et d’acanthes accueille la panse sur les côtés de laquelle sont fixées les anses carrées 
soulignées de feuillages. Les bouchons sont couverts d’un fruit à graines émergeant 
d’acanthes.
La monture « à la grecque » dérive des modèles créés par Jean-Charles Delafosse (1734-
1791) (fig. 1) ou par Richard de Lalonde (actif de 1780 à 1796) et peut être rapprochée 
d’un modèle réalisé par Pierre Gouthière (1732-1813) conservé au Palais Lazienski à 
Varsovie (fig. 2).

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse
(1734-1791), Modèle de vase, plume, 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 
Bibliothèque des Arts décoratifs

fig. 2 : Pierre Gouthière (1732-1813)
Vase, porphyre et bronzes dorés,
Paris, vers 1765. Varsovie
collections du palais Lazienski
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111
LIT «À LA POLONAISE»
Époque LOUIS XVI
Bois laqué gris et toile de Jouy
H. 270 cm, L. 210 cm, P. 145 cm
Intérieur : L. 190, P. 130 cm

€ 1 000 - 1 500
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112
COIFFEUSE D’HOMME OU BUREAU FORMANT TABLE D’AQUARELLISTE
Par Charles KRIER (1742- ?)
Reçu Maître Ebéniste en 1774
Paris, époque Louis XVI
Acajou, placage d’acajou et bronzes dorés
Estampillé
72 x 114,5 x 62,5 cm
Restaurations d’usage et d’entretien

€ 2 500 - 3 500

Cette table en acajou et placage d’acajou ouvre en ceinture par un tiroir central encadré 
de deux hauts tiroirs. Au dos de la façade sont reproduits trois tiroirs simulés. Le plateau 
découvre à son revers un miroir et un second plateau. Elle repose sur un piètement fuselé 
et cannelé terminé par de petites toupies.
Cette table, aux multiples usages, pouvait à la fois servir de table à écrire, de coiffeuse 
d’homme ou de table d’aquarelliste et porte l’estampille de Charles Krier dont la 
production se caractérise par une certaine pureté des lignes et une sobriété de style.
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113
TABLE FORMANT ÉCRITOIRE
Époque Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et cuir
Porte une estampille MOREAU et JME
H. 70 cm, L. 64 cm, P. 40 cm

€ 1 500 - 2 000

Réalisée en acajou, cette table à écrire aux lignes néoclassiques ouvre par un tiroir latéral en 
ceinture découvrant un nécessaire à écrire ainsi qu’une tablette sur la façade tendue de cuir. Le 
plateau est à cuvette sur trois côtés. Elle repose sur des pieds fuselés cannelés terminés par des 
sabots à roulette.
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114
ARMOIRE VAISSELIER 
« AUX MASQUES »
XVIIIe siècle
Chêne
H. 242 cm, L. 146 cm, P. 52 cm
Manque à la corniche

€ 2 000 - 3 000

Cette imposante armoire formant dressoir 
en chêne mouluré et sculpté ouvre par deux 
vantaux en partie supérieure découvrant 
des étagères à présentoirs et deux petits 
vantaux en partie inférieure. 
Les montants sont sculptés de chutes 
d’acanthes et fleurons soulignés de 
ferrures ouvragées. La corniche en chapeau 
de gendarme est ornée en son centre d’un 
important masque féminin sur fond de 
feuillages et fleurettes.
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115
TABLE À MÉCANISME FORMANT ÉCRITOIRE DITE « À LA TRONCHIN »
Époque Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et cuir
H. 76 cm, L. 83 cm, P. 53 cm

€ 4 000 - 6 000

Cette petite table ouvrant par un tiroir en ceinture, démasquant une 
écritoire tendue de cuir, et deux tirettes latérales. Le plateau basculant, 
également garni de cuir, se lève par un mécanisme de crémaillère 
dissimulé dans les montants. Les angles à cannelures supportent des 
pieds en gaine fuselée terminées par des petits sabots en bronze doré.
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117
PENDULE « TÉLÉMAQUE CONDUISANT SON CHAR 
SOUS LA PROTECTION D’ATHÉNA »
Paris, époque Empire
Bronzes dorés et émail
H. 45 cm, L. 49 cm, P. 12 cm

€ 30 000 - 40 000

116
FAUTEUIL À DOSSIER RENVERSÉ
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Acajou et cuir
H. 92 cm, L. 71 cm, P. 57 cm

€ 1 000 - 1 500
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119
ARMOIRE DE MARIAGE 
« AU BOUQUET 
ET GRAPPE DE RAISIN »
Normandie, XVIIIe siècle
Chêne 
H. 222 cm, L. 210 cm, P. 145 cm
Manque à la coquille
€ 600 - 1 000

118
COMMODE DITE « DE MAÎTRISE »
Fin du XVIIIe siècle
Noyer 
Manques
H. 40 cm, L. 54 cm, P. 36 cm

€ 200 - 300
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120
PAIRE DE FAUTEUILS
Travail régional, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Bois fruitier
H. 91 cm, L. 64 cm, P. 44 cm

€ 200 - 300

121
PETITE TABLE « AUX CANNELURES »
Début du XIXe siècle
Noyer
H. 72 cm, L. 81 cm, P. 54 cm

€ 600 - 800

122
BUFFET BAS
France, XIXe siècle
Noyer ou merisier 
H. 90 cm, L. 163 cm, P. 65 cm

€ 400 – 600
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124
PAIRE DE BOUGEOIRS 
« FEMMES À L’ANTIQUE »
France, époque Empire
Bronzes patinés et dorés
H. 39 cm, L. 24 cm, P. 11 cm

€ 8 000 - 10 000

123
PAIRE DE BUSTES 
« D’ÉGYPTIENNES »
Époque Empire
Bronzes patinés 
et marbre rouge griotte
H. 31 cm, L. 13 cm, P. 13 cm

€ 9 000 - 10 000
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125
PENDULE « LE MESSAGE DE L’AMOUR »
D’après un modèle de SAVART
Paris, époque Empire, vers 1809
Bronzes dorés
H. 48 cm, L. 46 cm, L. 16 cm

€ 10 000 - 12 000

Ce rare modèle de pendule en bronze ciselé et doré est directement inspiré du dessin 
conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale signé « Mr Savart fabrique 
de bronze rue phelipeaux no. 11 »  (fig. 1). Une jeune femme assise dans un luxueux 
fauteuil, méditative, dicte à un oiseau posé sur ses genoux un message d’amour pour 
son prétendant. A l’arrière, apparaît une athénienne où repose un nécessaire à écrire. Le 
contre-socle est orné de torches et de flèches, symboles de l’Amour. Le socle oblong est 
centré d’un berger, destinataire du message, au milieu d’un environnement végétal.
Cette œuvre, d’une remarquable qualité de ciselure et de dorure, a été déclinée en 
différentes variantes comme on peut l’observer dans le modèle conservé au Badisches 
Landesmuseum de Karlsruhe où la jeune femme tient dans ses mains directement le 
portrait de son amour futur (fig. 2).fig. 1 : Savart, Pendule Le message 

de l’Amour, dessin, vers 1809. 
Paris, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes, inv. Le 30, 37

fig. 2 : Pendule Le message de l’Amour, 
bronzes dorés, vers 1809. Karlsruhe, 
Badisches Landesmuseum
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126
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
« AUX MUFLES DE LION »
Paris, époque Consulat
Noyer
H. 97 cm, L. 58 cm, P. 50 cm

€ 10 000 - 12 000

Cette suite de quatre fauteuils en noyer sculpté se compose d’un 
dossier droit surmonté d’un fronton rythmé de stries et de volutes. 
Les accotoirs, agrémentés de palmettes s’embrèvent au centre du 
dossier et se terminent par des mufles de lion finement sculptés. Les 
consoles d’accotoirs de forme incurvée rejoignent deux montants 
soulignés d’une moulure circulaire. Ils reposent sur des pieds griffes.
Ce très beau modèle de siège est comparable au fauteuil en bois 
peint conservé à la Bibliothèque Municipale de Lyon (fig. 1). On y 
retrouve notamment le même type d’accotoirs et de consoles. Notons 
que ce fauteuil appartenait au mobilier du Cardinal Fesch, oncle de 
Napoléon 1er, nommé Archevêque de Lyon en 1802. Ce type de 
structure et de décor apparaît également sur un fauteuil de bureau 
daté entre 1800 et 1804 et conservé au Château de Versailles (fig. 2).

fig. 1 : fauteuil, bois peint, 
vers 1800, ayant appartenu 
au Cardinal Fesch. Lyon, 
Bibliothèque Municipale

fig. 2 : Fauteuil de bureau, acajou, 
vers 1800-1804. Versailles, 
Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. T291c
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127
CONSOLE D’APPLIQUE
Vers 1800
Fer forgé, patiné et doré, marbre Portor
H. 86 cm, L. 81 cm, P. 37 cm

€ 30 000 - 35 000

Cette console, entièrement réalisée en fer forgé, patiné, doré et poli, est une véritable 
prouesse technique où se mêlent avec harmonie charme des formes et froideur du 
matériau.
La ceinture ajourée est constituée de volutes centrées de fleurons. Les montants, conçus 
dans un jeu de courbes et de contre-courbes, sont soulignés d’imposants feuillages 
centrés d’une fleurette et se lient en partie basse par une large bague à oves pour former 
le piètement. Celui-ci, terminé par deux pieds en volutes repose sur une base de marbre 
Portor. Un plateau en marbre similaire coiffe l’ensemble.
Connu depuis l’Antiquité, le mobilier de métal fut remis au goût du jour dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle pour atteindre son apogée sous l’Empire, avec notamment le 
mobilier dit « de campagne ».
Les ferronniers et serruriers spécialisés dans ce type de production s'inspiraient largement 
des consoles en bois sculpté et doré dont ils reprenaient le schéma général ainsi que le 
répertoire ornemental. Ils parvinrent à maîtriser à la perfection le potentiel ornemental que 
pouvait apporter le fer forgé ou travaillé au repoussé, obtenant - à l'image de notre console - 
des compositions d'une grande puissance graphique et à l'attrait esthétique incontestable.
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128
PAIRE D’ENCOIGNURES FORMANT PRÉSENTOIR « AUX POMMES DE PIN »
XIXe siècle
Acajou, acajou moucheté et bronzes dorés
H. 250 cm, L. 142 cm, P. 97 cm

€ 3 000 - 5 000
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129
PAIRE DE VASES « CORNES D’ABONDANCE 
AUX GRIFFONS ET BÉLIERS »
Paris, début du XIXe siècle
Porcelaine, socle en marbre noir
H. 28,5 cm, L. 43 cm, P. 16 cm
Petits accidents et manques

€ 500 - 800

130
FAUTEUIL À LA COQUILLE
Italie, XIXe siècle
Bois doré
H. 104 cm, L. 64 cm, P. 54 cm
Manques à la dorure

€ 1 500 - 2 000

Ce fauteuil de réception en bois doré présente un 
dossier « à la reine » à fronton arrondi terminé en 
volutes. Il est agrémenté d’une coquille centrale de 
laquelle partent deux branches de laurier. Les accotoirs 
s’embrèvent au centre des montants du dossier par un 
jeu d’acanthes et de volutes, motif repris au niveau 
des supports. La ceinture rectiligne est sculptée d’une 
rosace et d’acanthes scandée aux angles de coquilles 
surmontant un piètement antérieur en patte de lion. 
Ce vocabulaire ornemental ainsi que la structure du 
siège reprennent les schémas instaurés au début du 
XIXe siècle en France puis en Italie.
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131
COMMODE FORMANT ÉCRITOIRE
Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire
Acajou, bronzes dorés, cuir et marbre
Estampillé quatre fois
H. 91 cm, L. 98 cm, P. 52 cm

€ 8 000 – 12 000

On retrouve dans cette commode tout l’art rigoriste et masculin du célèbre ébéniste 
de l’Empire, Pierre-Benoît Marcion, qui fut le fournisseur notamment des plus belles 
demeures de l’époque.
De forme cube, elle ouvre en façade par quatre tiroirs à traverses de soutien apparentes. 
Le tiroir supérieur démasque un abattant tendu de cuir vert agrémenté de quatre 
compartiments sur deux colonnes. L’ornementation de bronze doré, d’une très belle 
qualité, se limite aux boutons de tirages, aux entrées de serrures simulant une couronne 
de lauriers et aux deux profils de personnages. Elle repose sur une base en plinthe et 
coiffée d’un dessus de marbre.
On retrouve une ornementation de bronzes similaires (même profils et couronnes à rubans) 
sur un lit, d’une série de trois, réalisé par Pierre Marcion pour les princesses impériales au 
Palais de Fontainebleau en 1806 (fig. 1) ainsi que dans un secrétaire conservé au Château de 
la Malmaison. Ce type de profils traités à l’antique se retrouve dans de nombreux meubles 
de l’époque. Ils s’inspirent du travail des ornemanistes Charles Percier (1764-1838) et 
Pierre Fontaine (1762-1753) qui par le biais de leur célèbre recueil d’ornementation 
fournirent aux sculpteurs, ébénistes, décorateurs une profusion de motifs néoclassiques, 
comme pour un projet de lit où l’on observe, comme dans notre œuvre, cette jeune femme 
coiffée d’un bonnet étoilé (fig. 2). Quant aux motifs des entrées de serrures, on retrouve 
cette même couronne de laurier rubanée dans un somno livré par le maître en 1806 pour 
Fontainebleau (fig. 3). Marcion réalisa une commode en placage d’orme pour le palais du 
Roi de Rome à Rambouillet répondant aux mêmes canons esthétiques que notre œuvre 
(fig. 4). Une autre, en acajou et estampillé, aux formes identiques à la nôtre, est conservée 
en mains privées (fig. 5). 
Ce type de commode, d’une très grande simplicité, emprunte de rigueur et de sobriété, 
connut un grand succès auprès des grands personnages de l’Empire. Ainsi, Jacob-
Desmalter livra en 1810, une commode à la structure identique (nombre de tiroirs, 
traverses de soutien, plinthe, montants droits) pour le cabinet des bains de l’appartement 
du Prince souverain au Palais de Fontainebleau (fig. 6).

fig.1 : P. Marcion, lit (d’une série de trois), 
livré en 1806 pour les princesses de la 
famille impériale au Palais de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée du Château

fig. 2 : C. Percier et P. Fontaine,  
extrait du Recueil de décoration  
intérieure concernant tout ce qui  
rapporte à l’ameublement, 1812

fig. 3 : P. Marcion, Somno,  
livré en 1806 pour le Palais  
de Fontainebleau.  
Fontainebleau, Musée du Château
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fig.6 : Jacob-Desmalter, commode, livrée 
en 1810 au Palais de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée du Château

fig. 4 : P. Marcion, commode livrée en 
1814 pour le Palais du Roi de Rome 
à Rambouillet. Versailles, Musée 
National des Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. T 196

fig. 5 : P. Marcion, commode, acajou 
et bronzes dorés, estampillé, époque 
Empire. Collection privée
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132
PAIRE DE CANDÉLABRES À QUATRE LUMIÈRES 
« AUX FEMMES AILÉES »
Paris, époque Empire, vers 1810
Bronzes patinés et dorés
H. 68 cm, L. 27 cm, P. 30 cm

€ 25 000 - 35 000

Cette paire de candélabres en bronze ciselé à patine noire et dorée se compose de deux 
figures féminines en gaine, les pieds joints, vêtues d’un vêtement aux drapés souples et 
fluides. L’inspiration antique se poursuit au niveau de la coiffure puisée dans la mode de la 
noblesse romaine. Elles sont dotées de deux grandes ailes courbes au plumage finement 
incisé. Leurs bras placés le long du corps soutiennent les quatre bras de lumière ouvragés 
adoptant la forme d’une corne d’abondance. Les binets sont sculptés de masques.
Un flambeau ailé vient en applique sur la gaine. Chacun de ces candélabres repose sur un 
socle de section carrée orné de lyres et de visages humains sur les côtés. Le contre-socle 
s’agrémente d’une frise de palmettes. Le hiératisme des jeunes femmes présentées en 
gaine, associé à la grande symbolique napoléonienne font de ces candélabres un parfait 
reflet du grand goût de l’Empire. 
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Ce rare modèle peut être rapproché d’une paire d’appliques conservée au Mobilier 
National livrée à l’origine par le marchand-tapissier Darrac pour les appartements 
de l’Impératrice au Palais de Rohan à Strasbourg (fig. 1). On y retrouve de profondes 
similitudes notamment au regard de cette femme antique en gaine, ces quatre bras de 
lumière en corne d’abondance, ainsi que le motif de torche ailée. Cet exemple démontre 
parfaitement l’engouement pour ce type de représentation des plus grands dignitaires de 
l’Empire. Le modèle de ces candélabres est probablement issu de la production d’un grand 
bronzier de l’époque. Ainsi, Claude Galle livra pour le Palais de l’Empereur à Compiègne 
en 1808 « une paire de bras à figure ailée et gaine sur boule à quatre lumière ». Par la 
qualité de ciselure, de dorure et de patine de cette œuvre, celle-ci a sans nul doute été 
réalisée dans un grand atelier qui, par le choix et l’originalité des sujets représentés, avait 
à cœur de satisfaire une riche clientèle pétrie de culture antique.

fig. 1 : Paire de bras de lumière, 
bronzes dorés, vers 1809. 
Paris, Mobilier National, 
inv. GML 7513/3-4
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133
GUÉRIDON « AUX FEMMES AILÉES »
Italie, premier quart du XIXe siècle
Bois doré et marbre
H. 70,5 cm, diam. 54 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce guéridon de forme circulaire en bois doré est finement sculpté sur le pourtour du 
plateau d’une frise de feuilles bordée d’oves. Le piètement tripode est sommé de bustes 
féminins ailés. Leurs corps se prolonge en une longue cambrure cannelée terminée par 
une patte de lion. Ces griffes reposent sur un petit socle cylindrique sculpté de rais-de-
cœur, relié par une entretoise aux balustres décorées de palmettes.
Un plateau en marbre couronne la composition.
L’ensemble du répertoire néoclassique est ici très subtilement représenté en reprenant 
notamment le thème antique du trépied, les femmes ailées et cette élégante cambrure 
caractéristique des œuvres italiennes du début du XIXe siècle.
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135
PAIRE DE SELLETTES « ATHÉNIENNES »
Italie, premier tiers du XIXe siècle
Bois doré et marbre blanc
H. 92 cm, diam. 42 cm
Reprises à la dorure

€ 10 000 - 15 000

134
PENDULE « AU CHEVAL »
Italie, première moitié du XIXe siècle
Bronzes dorés et émail
H. 19 cm, L. 38 cm, P. 19 cm

€ 15 000 - 20 000
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137
GRANDE BORNE « AUX RINCEAUX »
Italie, premier tiers du XIXe siècle
Bois doré et laqué crème
H. 127 cm, L. 230 cm, P. 170 cm

€ 10 000 - 15 000

136
ENCRIER « AU JEUNE ÉPHÈBE »
Italie, première moitié du XIXe siècle
Porcelaine, biscuit, bronzes dorés et marbre noir
H. 19 cm, L. 38 cm, P. 19 cm

€ 1 000 - 1 500

Au centre de cet encrier figure un jeune éphèbe en biscuit, assis en 
tailleur, tenant sur ses genoux une nef rehaussée de dorure. De part et 
d’autre se trouvent deux coupes sur piédouche en porcelaine rythmées 
d’une frise de rinceaux fleuris. Chacun de ces éléments est fixé à un 
socle de marbre noir pouvant accueillir les plumes. Quatre pieds griffus 
en bronze doré assurent la stabilité de l’ensemble.
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138
GUERRIER SUR UN BIGE
D’après un modèle antique, 
dans le goût de 
Francesco RIGHETTI 
(1749-1819)
Italie, travail ancien
Bronzes dorés, bronzes argentés 
marbre vert et marbre noir
H. 22 cm, L. 31 cm, P. 15 cm

€ 6 000 - 8 000

139
CONSOLE « AUX ÉGYPTIENNES »
Italie, premier quart du XIXe siècle
Acajou, bois doré et peint, marbre blanc
H. 94 cm, L. 139 cm, P. 52 cm

€ 18 000 - 25 000



 128 novembre 2015

140
PAIRE DE SOMNO À GODRONS
Italie, vers 1815 
Acajou et marbre
H. 92 cm, L. 40 cm, P.  40 cm

€ 8 000 - 9 000

Vue fermé Vue ouvert

141
TRAVAILLEUSE 
« AUX BÉLIERS »
Italie, premier quart du XIXe siècle
Acajou, bois doré, glace et tissu
H. 78 cm, diam. 53 cm

€ 7 000 - 8 000
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142
PAIRE DE CHEVETS 
Italie, époque Empire
Acajou, bronzes dorés et marbre blanc
H. 95 cm, L. 61 cm, P. 39 cm

€ 8 000 - 12 000

Cette paire de chevets en acajou ouvre en façade par un vantail selon un mécanisme latéral. 
Les montants s’agrémentent de pilastres  prolongés par des pieds antérieurs toupie à godrons. 
L’ornementation en bronze doré est sobrement placée en façade par une baguette soulignant le 
vantail, une rosace centrale et deux chapiteaux doriques surmontant les pilastres.
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144
CONSOLE « AUX ÉGYPTIENNES »
France, époque Empire
Acajou, bronzes dorés et marbre
H. 85 cm, L. 100 cm, P. 42 cm

€ 6 000 - 8 000

143
CENTRE DE TABLE
Suède, début du XIXe siècle
Bronzes dorés et cristal 
H. 45 cm, L. 24 cm, P. 23 cm

€ 1 000 - 1 500

Cet élégant centre de table formant girandole en bronze 
doré est caractéristique des productions d’Europe du Nord au 
début du XIXe siècle. Une arborescence imitant des feuilles 
de palmier ponctuées de couteaux en cristal se termine par 
un binet. Elle repose sur une base ovale ornée de vaguelettes 
ajourées agrémentée de cinq bras de lumière à volutes. 
Chaque binet est repercé. L’ensemble est assis sur des pieds 
griffes. 

Cette œuvre, d’une légèreté singulière rendue possible 
grâce aux branches recourbées vers l’extérieur, aux ajours 
et à la sinuosité des bras de lumière, illustre la plus belle 
production de luminaire en Suède entre les années 1790 et 
1820. On peut ainsi comparer notre centre de table au lustre 
conçu par un atelier suédois conservé à la Jenisch-Haus de 
Hambourg (fig. 1) où l’on retrouve les mêmes caractéristiques 
stylistiques et des matériaux identiques.

fig. 1 : Lustre, bronzes dorés et 
cristal, Suède, début du XIXe siècle. 
Hambourg, Jenisch-Haus
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145
PENDULE À COMPLICATIONS
À phases de lune, baromètre et thermomètre
Par Paul GARNIER, élève d’Antide JANVIER (1751-1835)
Époque Restauration
Placage de palissandre, filets de citronnier émail et laiton
Signé sur les cadrans : Paul Garnier élève de Janvier / Horloger du Roi à Paris 
H. 70 cm, L. 32 cm, P. 22 cm (avec globe)

€ 6 000 - 8 000
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148
PENDULE « SCÈNE GALANTE ORIENTALE »
Epoque Louis Philippe
Bronzes dorés et émail
Cadran signé LEROY à PARIS
H. 64 cm, L. 45 cm, P. 18 cm

€ 7 000 - 9 000

146
PENDULE À COLONNES 
DÉTACHÉES
France, époque Charles X
Placage d’ébène et bronzes dorés
H. 57 cm, L. 28 cm, P. 16,5 cm

€ 200 - 300

147
PENDULE-VASE « AUX PORTRAITS »
ET SA GARNITURE 
Époque Restauration
Cristal et bronzes dorés
Manque une coupe et manque à la pendule
H. 49 cm, L. 20 cm, P. 13 cm

€ 300 - 500
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149
FAUTEUIL D’OFFICIER
France, époque Empire
Acajou et placage d’acajou
H. 85 cm, L. 63 cm, P. 66 cm

€ 10 000 - 15 000

Ce large fauteuil en acajou et placage d’acajou adopte tout le vocabulaire 
en place au début du XIXe siècle ; un large dossier bas et droit, renversé 
terminé par une volute; des accotoirs épais et droits, cannelés s’embrevant 
par une feuille de lotus dans le dossier et terminés par un mufle de lion ; des 
supports d’accotoir en balustre se prolongeant par des pieds antérieurs en 
gaine et des pieds postérieurs sabres.
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150
ASSIETTE À BORDS CHANTOURNÉS
XIXe siècle
Porcelaine
Marque IC couronné 
Diam. 22 cm

€ 300 - 500

151
ASSIETTE « NARCISSUS MULTIFLORUS »
Porcelaine
Diam. 24 cm

€ 300 - 500

152
ASSIETTE
Sèvres
Porcelaine
Marque Sèvres
Diam. 23 cm

€ 300 - 500

153
ASSIETTE À DÉCOR FLORAL 
SUR FOND BLEU NUIT
Porcelaine 
Diam. 23 cm

€ 300 - 500

150 152 153

151

154
PLATEAU « AUX FEUILLAGES »
Fin du XIXe siècle
Métal argenté
105 x 64 cm

€ 300 - 500
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Vue de face ferméVue de côté

155
SOMNO « À LA LYRE »
Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire
Acajou, ébène, métal doré et argenté, marbre
Estampillé
H. 81 cm, L. 47 cm, P. 36 cm
Une planche remplacée dans le fond inférieur

€ 9 000 - 10 000

Apparu sous le Consulat, le somno devient le meuble phare des grands intérieurs sous le 
règne de Napoléon 1er. Sous l’Empire, il quitte les thèmes liés au sommeil pour s’orienter 
vers d’autres symboles plus proches de l’Empire.
Celui que nous présentons fut réalisé par le grand ébéniste Marcion qui oeuvra notamment 
pour l’Empereur. De forme très géométrique, notre meuble se recouvre d’un très élégant 
placage d’acajou. Ces grands aplats de bois sont à peine rythmés par les montants à 
pilastres soulignés de moulures. Il ouvre à l’arrière par un rideau à lamelles surmontant 
un vantail et une tirette en partie supérieure.  Il est simplement orné en façade d’une 
marqueterie d’ébène et de filets de métal argenté renvoyant à la lyre d’Apollon. Il est 
coiffé d’un dessus de marbre.
Cette puissance des formes très masculines, la rigueur géométrique, les grandes surfaces 
de placage et cette sobriété du décor se retrouvent dans le somno que Marcion réalisa 
pour l’Empereur pour sa chambre à coucher au Palais de Compiègne (fig. 1).

fig. 1 : Pierre-Benoît Marcion, Somno, livré 
en 1809 pour la chambre à coucher de 
l’Empereur. Compiègne, Château
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156
PLATEAU DÉCORATIF EN 
MARQUETERIE DE MARBRES
Italie, XXe siècle
Marbres de couleur
L. 181,5 cm, l. 93,5 cm, ép. 4 cm

€ 6 000 – 8 000
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157
PAIRE DE BUSTES D’EMPEREURS
Ancien travail italien
Marbre, polychromie rapportée
H. 84 cm, L. 55 cm, P. 26 cm

€ 3 000 - 5 000
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158
NAPOLEON 1er EN BUSTE
France, XIXe siècle
Bronze à patine brun nuancé
H. 33 cm, L. 19 cm, P. 16 cm

€ 8 000 - 9 000

Napoléon 1er est figuré en buste dit « en hermès », tronqué au niveau des épaules. 
Sa coiffure, aux mèches caractéristiques, est ceinte d’une couronne de lauriers aux 
graines parfaitement dessinées.
La superbe qualité de fonte et de ciselure renvoie au portrait de l’Empereur réalisé 
par Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) vers 1812 et conservé au Palais Pitti à 
Florence (fig.1). La forme du buste et le soin apporté à la couronne, les deux feuilles 
se chevauchant au centre du front sont comparables à notre œuvre.

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, 
Napoléon 1er, bronze patiné, vers 
1812. Florence, Palais Pitti
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159
MOÏSE TENANT LES TABLES DE LA LOI
Italie, XIXe siècle 
Marbre
H. 80 cm, L. 40 cm, P. 43 cm
Manques 

€ 2 000 - 3 000

Cette sculpture a été réalisée d’après le Moïse tenant les 
tables de la Loi commandé en 1505 par le pape Jules 
II à Michel Ange pour son tombeau de Saint-Pierre-aux-
Liens à Rome. 
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160
BUSTE DE JEUNE FEMME 
AU BANDEAU
Italie, style néoclassique
Marbre de Carrare  et marbre brèche
H. 58 cm, L. 34 cm, P. 15 cm

€ 3 000 - 4 000

161
PAIRE DE BOUGEOIRS 
« AUX BONS SAUVAGES »
France, époque Charles X
Bronzes dorés et patinés, marbre 
jaune de Sienne et émail
H. 33 cm, L. 9 cm, P. 9 cm

€ 6 000 - 8 000
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162
PETITE JARDINIÈRE DE TABLE
« AUX FLEURS DE LYS »
XIXe siècle
Marbre de Carrare
H. 10,5 cm, L. 38 cm, P. 25 cm

€ 200 - 300

164
JARDINIÈRE OBLONGUE À 
L’IMITATION DE LA VANNERIE 
Travail ancien
Marbre
H. 24 cm, L. 49 cm, P. 25 cm

€ 300 - 500 

163
PAIRE DE VASES
Italie, travail ancien
Bois peint et doré, 
collage « arte povera »
H. 30 cm, L. 21 cm, P. 9 cm

€ 1 000 - 1 500
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169

165
PICHET « AUX FEUILLAGES »
Delft, XVIIIe siècle
Faïence et étain
H. 21 cm
Restaurations

€ 100 - 200

166
PAIRE DE FLAMBEAUX
Probablement Russie, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 23 cm
Accidents

€ 50 - 100

167
PAIRE DE VASES DOUBLES AUX 
« SCÈNES DE PORT »
Meissen, XIXe siècle
Porcelaine
H. 20 cm

€ 200 - 300

168
SUJET : L’ÉPINE
Probablement Allemagne, XIXe siècle
Porcelaine
H. 22 cm
Restaurations

€ 50 - 100

169
THÉIÈRE « AUX 
PERSONNAGES »
Chine, vers 1900
Porcelaine de la Famille Rose
Cachet à la cire rouge sous le couvercle
H. 12 cm

€ 30 - 50

170
THÉIÈRE « AUX FEUILLAGES 
STYLISÉS »
Chine, XXe siècle
Porcelaine
H. 18 cm

€ 30 - 50

171
DINDON FORMANT ENCRIER
Fin du XIXe siècle
Porcelaine
H. 29 cm, L. 27 cm, P. 17 cm

€ 100 - 200

172
JARDINIÈRE «AUX PUTTI SUPPORTANT UN COQUILLAGE»
Allemagne ?, seconde moitié du XIXe siècle
Porcelaine
H. 28 cm, L. 44 cm, P. 37 cm
Petits accidents et fêle de cuisson

€ 1 500 - 1 800

168
165

170
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173
POÊLE « AUX 
BOUQUETS FLEURIS »
XIXe siècle
Faïence
H. 203 cm, diam. 81 cm

€ 1 000 - 2 000
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174
VASE COUVERT ET SON PIÉDESTAL
Sarreguemines, seconde moitié du XIXe siècle
Faïence fine polychrome 
H. 194 cm, L. 60 cm, P. 60 cm

€ 2 000 - 3 000

Réalisé selon la technique dite de la « majolique de 
Sarreguemines », ce vase aux dimensions spectaculaires 
fait partie des créations les plus prestigieuses et les plus 
décoratives de la célèbre manufacture.
La panse ovoïde à cannelures, d’un bleu uni et profond 
renvoyant à l’inimitable « bleu-de-Sèvres », est rythmée par 
des émaux en relief à décor de feuillages. Le piédouche est 
souligné d’un tore de laurier et le couvercle de frises de 
feuillages verts et jaunes.
Il repose sur un socle bordé de consoles à enroulements 
dans des tons bruns, agrémenté de motifs géométriques. 
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175
PAIRE DE CABINETS « AUX FEMMES AILÉES »
Style Empire, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
Acajou, bronzes dorés, glace
H. 138 cm, L. 70 cm, P. 45 cm 

€ 15 000 - 20 000

Cette paire de cabinets en acajou et placage d’acajou, d’une très belle 
qualité d’exécution, s’inspire des grandes créations des ébénistes 
ayant œuvré sous le règne de l’Empereur Napoléon, tant au niveau 
des formes rectilignes que dans l’emploi des matériaux.
Chacun ouvre en façade par un abattant flanqué de pilastres 
sommés de chapiteaux en bronze doré découvrant un intérieur à 
fond de glace. Les deux pieds avant de forme fuselée sont rythmés 
de bagues et de femmes ailées en bronze doré. L’ensemble repose 
sur une base rectangulaire terminée par de petits pieds en forme 
de boule.
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176
PAIRE DE JARDINIÈRES
France, époque Restauration, 
Acajou et zinc
H. 76 cm, L. 60 cm, P. 47 cm
Accidents, quelques réparations

€ 8 000 - 10 000

177
PAIRE DE CHENETS 
« AUX VASES 
ET ESPAGNOLETTES»
Style Régence, XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 58 cm, L. 44 cm, P. 15 cm

€ 800 – 1 200
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178
BUREAU À CYLINDRE À TOUTES FACES 
ET SECRET « AUX CARIATIDES »
France, style Louis XVI, époque Napoléon III
Acajou, placage d’acajou, citronnier, filets d’ébène 
loupe d’orme, bronzes dorés, marbre et cuir
H. 110 cm, L. 92 cm, P. 58 cm

€ 7 000 – 10 000

179
FAUTEUIL À DOSSIER « ANSE DE PANIER » 
Époque Louis XVI
Bois laqué blanc, tapisserie de Beauvais du XVIIIe siècle 
H. 97 cm, L. 52 cm, P. 62 cm

€ 300 - 500
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181
SELLETTE « AUX PHARAONS »
France, vers 1870
Bois noirci, placage d’ébène et bronzes dorés
H. 106 cm, L. 40 cm, P. 40 cm

€ 8 000 - 10 000

Cette sellette en bois noirci et en placage d’ébène, inspirée 
par l’éclectisme, repose sur un piètement tripode dont les 
montants se terminent par des bustes de pharaons en bronze 
doré émergeant de binets. Le fût central de forme balustre est 
coiffé d’un plateau circulaire et agrémenté de fleurs de lys et 
de feuillages. Le piètement est souligné de têtes de boucs, 
d’écoinçons rocaille et se terminent par des sabots fourchus. 
Elle repose sur une base triangulaire chantournée et centrée 
d’une fleurette.

180
VASE « AUX FLEURS ET DRAGONS »
Japon, vers 1900
Bronze et métal cloisonné
Marque sous la base
H. 54 cm, L. 45 cm

€ 500 – 1 000
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182
GUÉRIDON DE BIBLIOTHÈQUE « À LA FLEURETTE »
Amérique du Nord, milieu du XIXe siècle
Loupe d’orme, séquoia, bois noirci et ébène
H. 80 cm, diam. 150 cm

€ 5 000 - 7 000

Cet exceptionnel guéridon circulaire présente un rare plateau réalisé dans un tronc de séquoia,  souligné 
d’une ceinture plaquée de loupe d’orme.  Il repose sur un large piètement à fût central en ébène 
richement mouluré de feuillages se scindant en trois patins en loupe d’orme rehaussée d’ébène à motifs 
également feuillagés. 

Il s’agit ici d’une pièce insolite par l’emploi d’une coupe de séquoia monobloc, par la richesse de la 
sculpture et par le jeu de contraste des essences foncées et claires. 
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183
PAIRE DE CANDÉLABRES 
À CINQ LUMIÈRES
France, style Louis XVI
Bronzes dorés
H. 54 cm, L. 29 cm, P. 29 cm

€ 300 - 500

184
PAIRE DE FAUTEUILS À TRANSFORMATION SUR ROULETTES
Fin du XIXe siècle

Acajou
Fermé : H. 101 cm, L. 65 cm, P. 58 cm
Ouvert : H. 101 cm, L. 124 cm, P. 58 cm

€ 500 - 1 000
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185
PIANO QUART DE QUEUE
Maison PLEYEL, modèle GRONKOWSKI
Années 1930
Cadre métallique
Acajou, placage de bois de rose, palissandre, bois violet 
filet de bois jaune et de bois vert
Marques sous le piano : 78F982/Dumontier/192679/78F982 
Caisse d’harmonie : 192679
H. 95 cm (fermé), L. 164 cm, P. 145 cm
Excellent état

€ 5 000 - 10 000

Expert: Jean-Michel RENARD
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187
GUÉRIDON FORMANT PIED DE LAMPE 
« À L’ESCALIER EN COLIMAÇON »
XXe siècle
Métal
H. 120 cm, diam. 47 cm

€ 200 - 300

186
SUITE DE SEPT ATTACHES MURALES D’ÉCURIE
Fin XIXe siècle, début XXe siècle (Pour trois)
Quatre réalisés d’après les trois modèles anciens 
Métal patiné
H. 37 cm, diam. 15 cm

€ 400 - 600

188
PENDULE AUX « ATTRIBUTS DE CAVALIER »
XXe siècle
Métal argenté
H. 34 cm

€ 200 - 300
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189
PAIRE DE PIEDS DE LAMPE 
« AUX OISEAUX »
Chine, fin du XIXe siècle
Cuivre et émail cloisonné
H. 98 cm

€ 500 - 600

190
PAIRE DE PIEDS DE LAMPE 
« NATURALISTES »
Dans le goût de Bernard Palissy
Faïence
Sans marques
H. 73 cm

€ 200 - 300
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192
COCHON « AU TAMBOURIN »
Emblème ou décoration de boucherie
XXe siècle
Ciment peint
H. 55 cm, L. 25 cm, P. 25 cm

€ 100 - 200

191
PAIRE DE BUSTES D’ENFANTS 
« LE RIRE ET LES LARMES »
Terre cuite et socle en bois 
à l’imitation du porphyre
H. 31 cm, L. 21 cm, P. 14 cm
Accidents réparés

€ 200 - 300
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193
CHAISE LONGUE À DOSSIER INCLINABLE
Vers 1900
Bambou patiné et cannage
H. 20 cm, L. 159 cm, P. 60 cm 
(à la position du meuble sur la photo)

€ 200 - 300

194
TABLE BASSE « AUX LOSANGES ET ANNEAUX»
XXe siècle, travail Schmidt Paris
Fer patiné soudé et martelé, plateau de verre
H. 40 cm, L. 120 cm, P. 80 cm

€ 300 - 500
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196
Jean DESPRÈS (1889-1980)
PAIRE DE BOUTS DE TABLE 
À DEUX LUMIÈRES
Métal argenté et martelé
Signé
H. 19 cm, L. 24 cm, P. 8,5 cm

€ 8 000 – 10 000

197
Jean DESPRÈS (1889-1980)
SOUPIÈRE
Métal argenté et martelé
Signé
H. 24 cm, L. 26 cm, P. 20 cm

€ 3 000 - 5 000

195
Maison CHRISTOFLE
COUPE SUR PIEDOUCHE
Métal argenté et martelé
Signé
H. 11 cm, diam. 35 cm

€ 500 – 1 000
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198
Emile GALLÉ (1846-1904)
RARE VASE À COL POLYLOBÉ
Vers 1900
Verre
Signé Gallé sur le pied dans le décor
H. 49 cm 
Petit fêle de cuisson à l’intérieur du col

€ 7 000 - 8 000

Le corps, de forme balustre, en verre 
multicouches dégagé à l’acide s’orne 
d’un décor japonisant émaillé à chaud de 
chrysanthèmes.

199
PAIRE DE CANDÉLABRES 
« AUX NYMPHES » 
À SEPT LUMIÈRES
Par A. PERRON (XXe siècle)
Métal argenté
Signé sur les bases
H. 51 cm, L. 30 cm, P. 30 cm

€ 400 - 600



200
Salvador DALI (1904 - 1989)
FEMME À LA TÊTE DE ROSE
Argent
Signé et numéroté 50/99
H. 77 cm, L. 54 cm, P. 11 cm

€ 35 000 – 40 000
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AUTEL PORTATIF
Italie, Florence, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle 
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sous la direction de Giovan Battista Foggini (1652 - 1725)
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