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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
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 (Mise à jour au 25 novembre 2015)
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 Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, 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 
parMarc-Arthur KOHN SARL 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 informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel 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 rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions 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 descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites 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 vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue 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. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
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 direction.
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 Marc-Arthur KOHN SARL 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. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL 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 identiques, le premier arrivé 
aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients 

qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL 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. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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 équiva-
lente, 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 enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL 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, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
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 Marc-Arthur KOHN SARL 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, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
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 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL 
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. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
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.

Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– 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.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.
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 Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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 SARL 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 SARL 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 res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SARL 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 SARL.
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.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.

Les mécanismes des automates sont d’une très grande fragilité. La SARL MARC-ARTHUR KOHN a pris toutes les précautions de transport et de manutention pour la présentation des automates. En cas de dysfonctionnement survenant après la vente, la 
responsabilité de la SARL MARC-ARTHUR KOHN ne pourra en aucun cas être engagée. The mechanisms of the automatons and clocks are of great fragility. The Auctionhouse Sarl MARC-ARTHUR KOHN has taken all precautions and handling for the transport, 

handling and presentation of this automatons and clocks. If a malfunction occurs after the sale, the liability of the Auctionhouse Sarl MARC-ARTHUR KOHN cannot be engaged in no case.



TABLEAUX ANCIENS

Détail du Lot 9



 6 MARS 2016

1
École florentine vers 1550, entourage de Michele TOSINI (1503 - 1577)

VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINT JEAN-BAPTISTE DANS UN PAYSAGE
Panneau de peuplier, renforcé

75,5 x 63 cm
Fentes

€ 6 000 - 8 000

Expert Cabinet Turquin
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 8 MARS 2016

2
École Flamande de la seconde moitié du XVIe siècle
PAYSAGE DE SOUS-BOIS ANIMÉ DE PERSONNAGES AU BORD D’UN FLEUVE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
28,5 x 26,5 cm
€ 6 000 – 8 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel, acquis auprès de M. J.O. Leegenhoeck
Expert Cabinet Turquin
Anciennement attribué à Lucas van Valckenborch (vers 1535 - 1597)
par M. J.O. Leegenhoeck
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3
Attribué à Mattheus MOLANUS
(Frankenthal, 1590 - Middelburg, 1645) 
École hollandaise du XVIIe siècle
L’ARRIVÉE DANS LE VILLAGE
Cuivre
10 x 18,5 cm
€ 4 000 – 6 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
Expert Cabinet Turquin



 10 MARS 2016

4
Jan Jansz. BUESEM
(Amsterdam, vers 1600 – ap. 1660)
École hollandaise de la première moitié du XVIIe siècle
INTÉRIEUR DE TAVERNE
Panneau de chêne ovale, deux planches, renforcé
Monogramme (?)
40 x 53 cm
 € 10 000 – 12 000

Provenance
Ancienne collection du Vicomte Bader Botzen Tyrol
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
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5
Attribué à Daniel Van HEIL
(Bruxelles, 1604 - 1662)
École flamande du XVIIe siècle
PERSONNAGES DANS UN PAYSAGE DE NEIGE
Toile 
Porte au dos une ancienne attribution à Koekkoek
38,5 x 56 cm
Restaurations anciennes
€ 8 000 – 15 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
Expert Cabinet Turquin



 12 MARS 2016

6
Herman SAFTLEVEN II, dit LE JEUNE
(Rotterdam, 1609 – Utrecht, 1685)
École Hollandaise du XVIIe siècle
BATEAU SUR UNE RIVIÈRE
Dessin à la pierre noire
Au dos : inscription : « ex collection Gallu Franckenstein / ex collection van Lieuwen 
Boomliamps Pays Bas »
À vue : 6 x 9 cm
€ 1 000 – 2 000 

Provenance
Ancienne collection Dowes, Amsterdam
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
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7
François RYCKHALS
(Middelburg, 1609 - 1647)
École Hollandaise de la première moitié du XVIIe siècle
INTÉRIEUR DE CUISINE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
37 x 54 cm
Restaurations anciennes 
€ 15 000 - 20 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
Élève probablement de Pieter de Bloot (1601-1658), Ryckhals exerça la 
majeure partie de sa carrière dans sa ville natale. Il est surtout connu pour 
ses petits panneaux aux scènes de genre d’esprit rustique avec un grand 
souci du détail. 

François Ryckhals, Intérieur rustique, huile sur 
panneau. Montpellier, Musée Fabre, inv. 832.1.12



 14 MARS 2016

8
École Flamande, vers 1700, suiveur d’Isaac Van OOSTEN (1613-1661)
LA SORTIE DU VILLAGE
Cuivre
20,5 x 26 cm
€ 3 000 – 4 000 

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
Expert Cabinet Turquin
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9
Herman SAFTLEVEN II, dit LE JEUNE
(Rotterdam, 1609 – Utrecht, 1685)
École hollandaise du XVIIe siècle
PAYSAGE DU RHIN, 1670
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Monogrammé et daté en bas à gauche : hs (liés) / 1670
Au revers du panneau diverses inscriptions et trois cachets de cire 
rouge :  n° 300 / ... poobert / Herman Saftleven f. utrecht / Ann° 
1670/ K C Lon .. / N° 155
17 x 23 cm
Petits accidents (angles inférieurs)
€ 30 000 – 50 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel
Expert Cabinet Turquin



 16 MARS 2016

10
Domenicus van TOL (Bodegraven, vers 1635 – 1676)
École hollandaise du XVIIe siècle
JEUNE FEMME À LA CRUCHE
Panneau de chêne, une planche 
40 x 28 cm
€ 8 000 – 12 000 

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel, acquis auprès 
de M. J .O. Leegenhoek

D. van Tol, Enfant au piège à souris 
panneau, vers 1660-1676, signé. 
Amsterdam, Rijskmuseum, inv. SK-A-417
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11
Domenicus van TOL (Bodegraven, vers 1635 – 1676)
École hollandaise du XVIIe siècle
PORTRAIT D’UN OFFICIER DE LA GARDE DE LEYDE DEVANT LA DOELEN POORT À LEYDE
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, cintré dans la partie supérieure
Signé en bas à droite : D. V. TOL
Porte au revers une ancienne attribution à van der Bergh 
et une inscription au nom du capitaine de la Garde de Leyde
41 x 31 cm
Restaurations anciennes
€ 8 000 – 10 000 

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel



 18 MARS 2016

12
Dans le goût de Franz van MIERIS (Leyde, 1635 - 1681)
DAME AU PERROQUET
Panneau de pin
23 x 19,5 cm
€ 2 000 – 3 000
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13
NATURE MORTE AUX GRENADES ET GROSEILLES À MAQUEREAU
Huile sur papier marouflé sur panneau
Cadre XVIIIe siècle dans sa vieille dorure
18,5 x 24,5 cm
€ 1 000 - 2 000



 20 MARS 2016

14
École allemande du XVIIe siècle, suiveur de Pieter THYS (Anvers, 1624 - 1677)
SCÈNE DE CONCERT, LES NEUF MUSES
Panneau 
54 x 74 cm
€ 25 000 - 30 000
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 22 MARS 2016

15
Jan van KESSEL  II (Anvers, 1654 – Madrid, 1708)
École flamande de la seconde moitié du XVIIe siècle
LE CHIEN ET LE CHAT DANS LE GARDE-MANGER
Cuivre
17,5 x 23,5 cm
€ 10 000 - 15 000 

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel 
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16
École Hollandaise, vers 1700
JOUEUR DE VIELLE ENTOURÉ D’ENFANTS DEVANT UNE MAISON
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Traces de signature en bas à gauche
30,7 x 26 cm
€ 3 000 – 5 000  

Provenance
Ancienne collection de Mrs Wallace Wright
Ancienne collection du Docteur Max Tassel acquis auprès de
M. J.O. Leegenhoek en 1978
Expert Cabinet Turquin



 24 MARS 2016

17
Attribué à Lucas ACHTSCHELLINCK (Bruxelles, 1626 - Bruxelles, 1699)
École flamande du XVIIe siècle
PERSONNAGES DANS UN SOUS BOIS
&
PAYSAGE AU PÊCHEUR
Deux cuivres parquetés formant pendant
77 x 120 cm (chaque)
Cadre en bois mouluré du XVIIIe siècle (100 x 142 cm)
€ 20 000 - 25 000

Elève de Pieter van der Borcht, Lucas Achtschellinck s’est formé surtout dans l’étude de la nature. 
On sent dans ses œuvres la légèreté des arbres. Sa touche large et hardie contraste avec la 
préciosité de la conception artistique du moment. Il fait partie de ce que les critiques appellent 
« les peintres de la forêt de soigne » avec Lodewijk de Vadder (1605-1655) et Jacques d’Arthois 
(1603-1669),
Il est représenté dans les musées de Bruges, Gand ou Berlin.
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 26 MARS 2016

18
École Romaine vers 1700, suiveur de Jan Frans Van BLOEMEN 
(Anvers, 1662 - Rome, 1749)
MARIE-MADELEINE PÉNITENTE DANS UN PAYSAGE
Panneau de chêne ovale 
20 x 16 cm
€ 800 – 1 200

Expert Cabinet Turquin

19
École Italienne, XVIIe siècle
L’ADORATION DES BERGERS
Panneau doublé, renforcé
39 x 32 cm
Restaurations anciennes
€ 1 000 – 1 500

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel 
Expert Cabinet Turquin
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20
Attribué à Antoine CALZA (Vérone, 1653 - 1725)
CHOCS DE CAVALERIE
Deux toiles formant pendant
36 x 60 cm
Cadres en bois doré d’époque XVIIe siècle (53 x 79 cm)
€ 15 000 - 20 000



 28 MARS 2016

21
École flamande, vers 1700, suiveur de Jacopo BASSANO L’ANCIEN 
(Bassano del Grappa, 1515 - 1592)
L’AUTOMNE & L’HIVER
Paire de toiles 
111 x 163 cm (chaque)
Restaurations anciennes
€ 12 000 – 15 000

Expert Cabinet Turquin
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22
Attribué à Johan Carl LOTH (Munich, 1632 - Venise, 1698)
LA FORGE DE VULCAIN
Toile 
155 x 219,5 cm
Restaurations anciennes
€ 15 000 - 20 000

Expert Cabinet Turquin



 30 MARS 2016

23
Attribué à Balthazar BESCHEY
(Anvers, 1708- 1776)
École flamande du XVIIIe siècle
LE RETOUR DE LA PÊCHE
Toile
85 x 105 cm
Restaurations anciennes
€ 4 000 – 6 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel 
Expert Cabinet Turquin
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24
Attribué à Joseph Van BREDAEL
(Anvers, 1688 - Paris, 1739)
L’EMBARCADÈRE
Cuivre
Au dos : Restauré par Alexandre Barawska 1895
22 x 27 cm
Cadre du XVIIe siècle
€ 30 000 – 40 000

Provenance
Ancienne collection du Docteur Max Tassel 
Expert Cabinet Turquin



 32 MARS 2016

25
École française
JEUNE FILLE PORTANT UN PANIER
Lavis d’encre brune et sépia
Porte une signature apocryphe F. Boucher en bas à droite
À vue : 15 x 15 cm
€ 2 000 - 3 000
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26
Jean-Frédéric SCHALL (Strasbourg , 1752 – Paris, 1825)
JEUNE FEMME ASSISE DANS UN PARC
Toile
26 x 21 cm
€ 6 000 – 8 000

Provenance
Collection Alfred Beurdeley, avant 1920 
Sa vente, Paris, Gie Georges Petit, Me Lair-Dubreuil, 6-7 mai 1920, n° 188 
Vente anonyme, Paris, Gie Charpentier, Me Rheims, 23 mai 1951, n° 34
Vente anonyme, Paris, Gie Charpentier, 6 mai 1954, n° 101 
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 6 juin 1964, n° 78
Vente anonyme, Paris, Espace Tajan, 9 décembre 1999, n° 62
Ancienne collection du Docteur Max Tassel 
Bibliographie
André Girodie, Jean-Frédéric Schall, Strasbourg, 1927, p. 44, note 19
Expert Cabinet Turquin

Élève de Nicolas-René Jollain (1732-1804) en 1775 
puis de Nicolas-Bernard Lépicié (1735-1784) de 
1776 à 1779, il devient peintre de sujets galants 
dans le goût de Fragonard et de Debucourt.
L’appui de princes et de mécènes le propulse dans la 
haute société, dont il partage les goûts : amabilité, 
frivolité et sensualité sont rendues par des scènes 
de genre et galantes dont le public est friand. C’est 
ainsi qu’il se plût à représenter des Danseuses 
(Musées de Nantes et de Strasbourg ; Paris, Musée 
Nissim de Camondo), qui firent sa renommée. 
Protégé par Johann-Heinrich Eberts (1726-1793), 
banquier et graveur amateur et par Jean-Georges 
Wille (1715-1808), Schall découvre le monde de 
la gravure et fait reproduire ses tableaux par les 
maîtres de l’époque Louis-Marin Bonnet, Antoine 
Legrand ou Charles-Melchior Descourtis.



 34 MARS 2016

27
Attribué à Francesco FIDANZA 

(Rome, 1747 - Milan, 1819)
L’INCENDIE

&
LE SAUVETAGE EN MER

Deux toiles formant pendant
35 x 46 cm et 36 x 47 cm

Cadres en bois dorés du XVIIIe siècle 
( 48 x 59 cm)

€ 10 000 - 12 000

Expert Cabinet Turquin
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28
École italienne du XIXe siècle
PAYSAGE, PERSONNAGES 
SUR LE CHEMIN 
Huile sur toile
Signé en bas à gauche WEBER
24 x 32 cm
€ 600 – 800

29
Louis Philippe CRÉPIN
(Paris, 1772 – Paris, 1851)
École française de la première 
moitié du XIXe siècle
PAYSAGE À LA CASCADE
Panneau de chêne, une planche
non parqueté
13,5 x 18 cm
€ 1 200 – 1 500

Expert Cabinet Turquin



 36 MARS 2016

32
Louis ROGER (Paris, 1874- 1953)
SCÈNE TROUBADOUR, 
L’ENTRÉE D’ANNE DE BRETAGNE 
À SAINT-MALO
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Rentoilé
54 x 82 cm
€ 1200 - 1 500

Cette toile servit de modèle pour le grand 
tableau conservé à Saint-Malo au Musée 
d’Histoire et d’Archéologique.

30
Léon-Pierre DELAMBRE (1846-1916)
Ecole Française de la seconde moitié 
du XIXe siècle
BORD DE RIVIÈRE 
Huile sur toile
Signé en bas à gauche 
et dédicacé « à mon ami Colleryi »
38 x 46 cm
€ 1 000 - 1 200

31
Attribué à Louis WATELIN 
(Paris, 1838 - 1907)
PAYSAGE
Toile marouflée sur carton
24 x 33 cm
€ 400 – 600 



ICÔNES

Détail du Lot 41



 38 MARS 2016

33
LA VIERGE À L’ENFANT
Travail Italo-crétois, fin du XVIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
57 x 48 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 30 000 - 40 000

La Vierge Marie est représentée assise, la tête inclinée vers l’Enfant, posé sur sa jambe 
droite. 
Elle porte une tunique richement brodée et un maphorion de couleur cerise foncé. 
L’Enfant Jésus est tourné vers sa Mère et lui caresse affectueusement  le menton; il est 
vêtu d’une tunique rouge claire retenue par une ceinture de couleur foncée, laissant les 
bras et les jambes découverts.
Le fond est constitué d’un paysage végétal. 
Cette iconographie illustrant la tendre relation entre la Mère et l’Enfant accentue 
l’humanité du Christ et symbolise l’amour et la compassion partagés qui s’étendent sur 
tous les êtres pour lesquels Jésus s’est sacrifié.
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34
SAINT NICOLAS
Russie Centrale, XVIIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso et bois 
recouvert d’un oklad en argent repoussé 
ciselé et gravé
Poinçons en cyrillique, Maître Orfèvre illisible, 
Contrôleur : A.O.P, Maître Essayeur Vichlaev 
Aleksei Ivanov, 1792, Moscou
27,5 x 23 cm
Petits manques
€ 13 000 - 15 000

Saint-Nicolas, littéralement « le défenseur des peuples » est l’un des personnages les plus populaires de 
la tradition chrétienne. 
Le Saint est représenté ici de face, coupé aux épaules. Son visage est grave, le regard perçant mais non 
dénué de compassion. Son front très large aux rides marquées reflète la spiritualité selon la philosophie 
byzantine.
Selon ses premières hagiographies datant du Ve siècle, Saint Nicolas est né à Patara, en Lucie, vers 280. 
La présence de la grâce de Dieu s’est manifestée très tôt chez cet enfant qui resta debout dans son bain 
trois heures après sa naissance et commença à jeûner dès la première semaine de sa vie. Adolescent, il 
suivit l’enseignement de son oncle, évêque de la vile de Patara, et devint prêtre très tôt. Après la mort de 
son oncle, Saint Nicolas fut élu Évêque à son tour, sa sagesse et sa bonté étant très respectées parmi les 
croyants. Il devint ensuite Archevêque de Mire (aujourd’hui Demre, au sud de la Turquie). Son culte se 
renforce avec le transfert de sa dépouille mortuaire, en 1087, de Myre à Bari. C’est à cette époque que 
l’Empereur de Byzance Alexis Ier Comnène, fixe le jour de la fête de Saint Nicolas au 6 décembre.
Saint Nicolas est considéré comme le protecteur des voyageurs, des marins, de plusieurs villes et de 
plusieurs régions, notamment dans l’Est de la France. Cette popularité est due surtout à son rôle de 
thaumaturge. 
Références bibliographiques
T.Goldberg, F.Michoukov, N.Platonova, M.Postnikova-Losseva, L’Orfèvrerie russe aux XVe-XXe siècles, 
Editions Nauka, Moscou, 1967
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35
« AVEC TOI SE RÉJOUIT TOUTE LA CRÉATION »
Russie Centrale, XVIIe siècle
Tempera l’œuf sur gesso et bois
Panneau central inséré dans autre postérieur
30,8 x 26 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 12 000 - 15 000

La Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus sur ses genoux occupe le centre du 
panneau. Elle est assise sur le trône placé dans une mandorle ronde de couleur 
foncée, entourée par les anges. De part et d’autre, se tiennent les rois David 
et Salomon. La Jérusalem céleste est figurée dans la partie supérieure. Une 
rangée de saints personnages occupe la partie inférieure et sont disposés en 
deux groupes tournés vers le centre.
L’artiste a accordé un grand soin aux détails dans un style se référant à 
l’art de la miniature.
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36
« LA DESCENTE 

AUX LIMBES DU CHRIST » 
Russie du Nord, XVIIe siècle

Tempera à l’œuf sur gesso et bois 
Panneau central inséré 

dans un autre postérieur
54 x 44,5 cm

Usure et restaurations d’usage
€ 8 000 - 10 000

Au centre de la composition, Le Christ, entouré d’une mandorle de couleur verte, se tient debout 
sur les portes de l’Enfer brisées. Il tend sa main droite à Adam ; à sa gauche, Eve, habillée de 
rouge, est agenouillée, les mains respectueusement couvertes de son voile. 
David, Salomon et les prophètes forment le groupe se tenant derrière Adam. Moïse tenant les 
Tables de la Loi suivis des Justes est placé à gauche. 
La partie supérieure de l’icône est occupée par des rochers escarpés. 
À l’époque du christianisme primitif, la commémoration de la Résurrection du Seigneur se faisait 
tous les dimanches, mais dès le IIe siècle, une date précise de l’année fut consacrée à cette fête 
majeure de la chrétienté. Les premiers témoignages iconographiques remontent au IIIe siècle. 
Il s’agit d’une fresque située à Doura Europos en Syrie représentant les femmes découvrant le 
tombeau vide (vers 230 ap. J.C.). 
Cette iconographie de la « Descente aux Enfers » se réfère à l’Évangile apocryphe de Nicodème, 
contenu dans les Actes de Pilate rédigés vers 180 ap. J.C. : « La voix à nouveau retentit : ouvrez 
vos portes. En entendant cette parole pour la seconde fois, Hadès demanda, comme s’il ne savait 
pas : « Quel est ce roi de gloire ? » Les messagers du Maître lui dirent : «C’est le Seigneur le fort, le 
vaillant, le Seigneur vaillant des combats». A peine avaient-ils prononcé ces mots que les portes de 
bronze se fracassèrent, et les barres de fer se rompirent et tous les morts furent déliés des chaînes 
qui les retenaient, et nous avec eux. Et le roi de gloire entra, sous l’aspect d’un homme, et les 
ténèbres de l’enfer devinrent éblouissantes » (XXI-3). Ce thème de la Résurrection du Christ fut 
uniquement, en Russie, jusqu’à la fin du XVIe siècle, représenté comme la Descente aux Enfers.



 42 MARS 2016

37
SAINT MARTYR FLORE
Russie du Nord, dernier tiers du XVIIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
104 x 28 cm
Petits manques, usure et restaurations d’usage
€ 9 000 - 12 000

Cette icône représente Saint Flore, selon l’iconographie traditionnelle, en pieds, 
tourné de trois quarts vers la gauche, vêtu d’un chiton orné de riches broderies et 
d’une cape rouge en référence au sang versé pour le Christ.
La position du Saint personnage indique que ce panneau devait faire à l’origine 
partie d’une composition bien plus importante, centrée du Christ en majesté et 
comportant un autre panneau en miroir sur lequel devait être représenté le frère 
jumeau de Saint Flore, Saint Laur. Vénérés comme martyrs pour la Foi chrétienne, 
ils sont placés dans la rangée de la Déisis, constituée des Apôtres et Saints pouvant 
intercéder auprès de Jésus-Christ. Le format du panneau semble indiquer qu’il 
appartenait à une iconostase.
Saint Flore et Saint Laur sont célébrés comme des martyrs chrétiens du IIe 
siècle. Selon leur hagiographie, originaires de Byzance, ils travaillaient comme 
tailleurs de pierre en Illyrie et moururent en martyrs pour avoir édifié un temple 
consacré à Jésus Christ et non aux idoles païennes. On leur attribue des pouvoirs 
thaumaturgiques contre les épidémies et étaient également honorés comme 
protecteurs des animaux domestiques, notamment les chevaux dans la région 
de Novgorod. 
Une inscription, en partie effacée, sur la bordure inférieure indique que l’icône a 
été offerte par un certain Sobyakin (?), probablement un donateur privé. 
Le style de la peinture est caractéristique des Déisis des iconostases du Nord de 
la Russie.
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38
SAINTE PARASCÈVE
Russie, vers 1700
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
29 x 26,4 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 9 000 - 12 000

La composition, d’une grande sobriété, représente une Sainte figurée de face à mi-corps. Elle est vêtue d’une 
tunique bleu foncé, d’une cape rouge et d’un voile blanc, et tient dans sa main droite la Croix des Martyrs. Le 
fond, aux inscriptions cyrilliques, est constitué par le gesso.
Quatre saintes martyres ayant porté le nom de Paraskévie (vendredi en grec) sont connues : trois d’entre elles 
qui ont respectivement vécu aux IIe, IVe et X-XIe siècles étaient particulièrement populaires. Leurs vies se sont 
confondues en Russie et il en est ressorti un personnage unique, honoré surtout dans le Nord-Ouest du pays.
Une sainte Parascève fut également très vénérée à Byzance et en Serbie, probablement celle d’origine grecque, 
née à Iconium, en Asie mineure, martyrisée sous Dioclétien. Des églises lui sont déjà dédiées au IVe siècle. Sa 
première hagiographie date du IXe siècle, et la plus ancienne représentation connue est celle du manuscrit 
grec daté de 510 conservé à la Bibliothèque nationale à Paris, où Sainte Parascève est représentée avec Sainte 
Hélène, mère de l’Empereur Constantin.
Son culte comporte plusieurs aspects : née un vendredi, elle est la personnification du Vendredi Saint et du 
Sacrifice du Christ sur la Croix ; elle est aussi vénérée comme martyre de la Foi. 
Sainte Parascève est la protectrice du commerce et des voyageurs, le vendredi étant le jour habituel des foires 
et des marchés. Les travaux des champs sont également sous sa protection. C’est le personnage féminin le 
plus vénéré dans la religion orthodoxe après la Vierge Marie.
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39
SAINT GEORGES
Grèce, XVIIIe siècle
Tempera à l’œuf sur or, gesso et bois
32,5 x 24 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 8 000 - 10 000

Saint Georges est l’une des figures les plus populaires de l’iconographie russe, 
grecque et occidentale. Figure emblématique de l’éternel combat entre le Bien et 
Mal, il est souvent associé à Saint Démétrios, pourfendeurs du paganisme.
Le Saint est représenté dans la pure tradition iconographique, en jeune guerrier, 
dont la cape rouge flotte au vent. Il est monté sur un cheval blanc qui se cabre à 
la vue du dragon, figuré sous les traits d’un animal mythique à la gueule faisant 
jaillir des langues de feu. Le Saint le transperce avec sa lance surmontée d’une 
croix. Le fond doré contribue à l’impression de fantastique et d’irréel.
L’icône est présentée dans un riche encadrement à volets en bois sculpté et doré 
de motifs végétaux et floraux, colonnes, oiseaux et séraphin.
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40
SAINT DÉMÉTRIOS
Grèce, XVIIIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso, or et bois
36 x 26 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 8 000 - 10 000

Saint Démétrios de Thessalonique, à l’image de Saint Georges, fait partie 
des Saints Guerriers qui furent très vénérés à Byzance, en Grèce ainsi que 
dans les pays slaves.
Le Saint est représenté à cheval sur fond de paysage bleu vert et doré. Il est 
vêtu d’une armure dorée et d’une cape flottant au vent ; il transperce de sa 
lance un roi païen, qui a été préalablement désarçonné. 
L’icône est présentée dans un riche cadre à volet en bois sculpté et doré à 
motifs de palmiers, pampres et végétaux au fronton coiffé d’un séraphin et 
d’une couronne. 
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41
« AVEC TOI SE RÉJOUIT TOUTE LA CRÉATION »
Russie, école de Laroslavl, XVIIIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
107 x 88 cm
Accident en haut à droite et au milieu 
usures et restaurations d’usage 
€ 35 000 - 40 000

Cette importante icône se caractérise par sa composition 
harmonieuse, l’élégance de son dessin et une certaine 
eurythmie dans la disposition des personnages.
Le sujet traité est un exemple parfait de la traduction en 
image d’un texte, celui de l’Hymne à la gloire de la Vierge 
Marie composé par Saint Jean Damascène (675-749) et 
chanté au cours de la liturgie de Saint Basile le Grand 
(329-379) pendant le Carême : « Avec toi se réjouit toute la 
création, ô pleine de grâce, le cœur des anges et le genre 
humain, ô temple sacré, jardin du paradis spirituel, gloire 
de la vierge en qui Dieu a pris chair et s’est fait petit enfant, 
Lui notre Dieu de toute éternité. De tes entrailles il a fait son 
autel et rendu ton sein plus vaste que les cieux. Avec toi se 
réjouit, pleine de grâce, toute la création, Gloire à toi ».
La composition est organisée en deux parties distinctes 
selon un axe vertical  : une partie inférieure, symbolisant 
la Terre, délimitée par deux sommets de couleur vert olive 
et au niveau supérieur, le Ciel centré de la Vierge Marie 
en Majesté dans un médaillon à fond jaune or ceint de 
séraphins sur fond noir  ; autour est disposé le Cœur des 
anges. Le fond architectural représente la Jérusalem Céleste 
selon la vision russe, l’église au centre rappelle celles du 
Kremlin de Moscou. 
La partie inférieure est centrée du texte de L’Hymne à la 
gloire de la Vierge Marie, inscrit dans un écusson richement 
souligné de motifs feuillagés surmontés d’une couronne. De 
part et d’autre, deux groupes de personnages sont disposés 
en trois registres à droite et quatre à gauche qui peuvent 
être identifiés ainsi : en partant du registre supérieur et de 
gauche à droite  : le prophète Ézéchiel, Aron, Saint Jean le 
Précurseur, Sainte Marie d’Egypte, deux Saintes martyres, 
Saints évêques, Saint Jean Chrysostome, Saint Antoine de 
Petcher, Apôtres et Martyrs, Sainte Hélène, Saintes femmes, 
moines russes, Saint Serge de Radonesh, les Rois Salomon 
et David, Saint Constantin, Saint Pierre, un Apôtre, Saint 
Paul, Saint Georges, Saint Théodore Stratylate.
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42
TRIPTYQUE, LA DÉISIS
Russie, XIXe siècle
Tempera à l’œuf sur bois
40 x 60,5 cm (ouvert)
40 x 31 cm (fermé)
Usure et restaurations d’usage
€ 11 000 - 13 000

Le terme grec Déisis signifiant prière est la représentation de la doctrine ecclésiastique 
de l’intercession de la Vierge Marie et des Saints devant Dieu. C’est un motif dérivé 
de la composition du Jugement Dernier et son sens est uniquement eschatologique, 
soulignant les deux aspects du huitième Jour : « après la Deuxième Venue du Seigneur, 
il jugera les morts et les vivants, tandis que la Vierge et les Saints prieront pour la 
Rédemption des Hommes ».
Le Christ est représenté au centre à mi-corps, il personnifie à la fois le Créateur, le Sauveur 
et le Grand Juge. Il bénit de sa main droite et tient dans la main gauche le livre des 
Évangiles ouvert avec l’inscription : « Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, je vous 
soulagerai » (Mt 11,28). La Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste sont figurés à sa droite et 
à sa gauche tournés de trois quarts vers le Seigneur dans l’attitude de la supplication et 
tiennent des rouleaux avec des prières.
Le fronton prend la forme des coupoles à bulbe, caractéristique des églises orthodoxes. 
La Trinité de l’Ancien Testament est figurée au centre, l’Annonciation sur les volets.
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L’ASCENSION
Russie, XVIIIe siècle
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
36 x 31 cm
Usure et restaurations d’usage
€ 7 000 - 9 000

L’iconographie de l’Ascension se base sur les textes canoniques et sur la tradition ecclésiastique de 
l’époque paléochrétienne, en prenant pour modèle les apothéoses de héros antiques montant sur 
l’Olympe. La signification de l’Ascension du Seigneur est à la fois liturgique, apologétique et didactique. 
Elle est une des douze Grandes Fêtes liturgiques. 
Selon les Écritures, l’Ascension du Christ s’est déroulée sur le Mont des Oliviers où il prononça son 
discours eschatologique sur la fin des temps, et à la suite duquel il quitta ses disciples. «Tu as élevé les 
mains pour bénir Marie et les disciples qui allaient en Béthanie et, tandis que tu les bénissais, une nuée 
lumineuse t’enleva à leurs regards. Alors tu entras dans la gloire et on te reconnut pour celui qui trône à 
la droite du Père et qui est adoré avec lui» (Hymne de l’Ascension, stichère du psaume 46,2,6). 
En partie supérieure de la composition, Le Christ est représenté dans une mandorle ronde à deux 
cercles concentriques, portée par quatre anges. Il est assis en majesté et bénit les personnages situés 
en partie inférieure : sa Mère, la Vierge Marie et les Apôtres, aux traits individualisés et aux positions 
animées et variées. Au fond, les rochers rappellent le Mont des Oliviers.
Dans les textes canoniques, la présence de la Vierge n’est pas mentionnée, mais elle existe dans la 
tradition ecclésiastique « Réjouis-toi Mère de Notre Seigneur, car avec les Apôtres tu l’as vu monter au 
Paradis » (9-Cantique du Canon). Elle est représentée dans l’axe vertical du Christ, dans la position 
d’orante, entourée des deux anges qui montrent le Christ en rappelant qu’il reviendra de la même 
manière qu’il est monté au Ciel (Acte 1,11).
En bordure supérieure est mentionné le nom du sujet en vieux slavon Voznesenie Gospodne.
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STATUE-CUBE
Égypte, Moyen Empire (2033 à 1786 av. J.C.)
Pierre rouge et blanche
H. 15,5 cm
Parties retaillées (dos et visage) et lacunes

€ 15 000 - 20 000

Cette statuette représente un assis enveloppé du manteau, 
la perruque en bourse dégageant les oreilles.
Ce type de représentation appelé « statue-cube » ou « 
statue-bloc » apparaît dans la statuaire égyptienne du 
Moyen Empire et fut réputée jusqu’à la Basse Époque.
Expert Christophe Kunicki

45
STÈLE DÉDIÉE À OSIRIS

Égypte, Nouvel Empire, XIXème-XXème dynasties
Calcaire et traces de polychromie

H. 23,5 cm, L. 15,5 cm

€ 12 000 - 15 000

Stèle cintrée gravée au sommet d’Osiris trônant face à une table d’offrandes. Deux 
colonnes hiéroglyphiques : “Osiris seigneur du ciel, régent d’éternité” Le registre 
inférieur est gravé d’une femme assise respirant un lotus face à cinq colonnes 
hiéroglyphiques : “L’Osiris Noubet-em-heb” et souhait d’offrandes consistant 
en “mille pains, mille bières et mille choses bonnes et pures pour Pa-idehou (?).”

Expert Christophe Kunicki
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48
STATUE CUBE
Égypte, Basse-Époque 
début de la XXVIe dynastie 
( 664 - 525 av. J.C.)
Diorite
H. 11 cm
Lacunes visibles

€ 6 000 - 8 000

Statuette-cube représentant 
un prêtre Semsou présentant 
une effigie d’Osiris. Le pilier 
dorsal est gravé d’une colonne 
hiéroglyphique : “Le prêtre 
Semsou [...].”
Expert Christophe Kunicki

46
HARPOCRATE
Égypte, Basse Époque 
Époque Ptolémaïque
Bronze
H. 17 cm
Accident à la couronne
€ 5 000 - 7 000

Statuette votive représentant le dieu 
Harpocrate nu dans l’attitude de la 

marche apparente, portant le doigt à 
la bouche. Il est coiffé du pschent 

flanqué de la tresse de l’enfance 
et porte au cou un cœur ib.

Expert Christophe Kunicki

47
TÊTE DU DIEU OSIRIS
Égypte, Basse Époque 
(750 à 332 av. J.C.)
Diorite
H. 9,5 cm
€ 10 000 - 12 000

Tête de statuette représentant le dieu 
Osiris, la couronne parée de l’uræus. 
Reste à l’arrière du pilier dorsal.
Expert Christophe Kunicki
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49
RARE SARCOPHAGE DE RAPACE
Égypte, Basse Époque 
Époque Ptolémaïque
Calcaire
Petits éclats
H. 48 cm

€ 9 000 - 15 000

Sarcophage de rapace affectant la forme d’un obélisque sculpté à l’avant d’un 
faucon momiforme coiffé du pschent. Il présente une cavité quadrangulaire pour 
l’insertion d’une momie de volatile.
Expert Christophe Kunicki
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50
TÊTE DE FEMME GRECQUE
Art romain, Ier - IIème siècle (?)
Marbre blanc
H. 28 cm, L. 23 cm, P. 20 cm 

€ 8 000 – 10 000

51
TÊTE D’HERCULE
Époque Gallo-Romaine (?)
Pierre calcaire fin noir
H. 55 cm, L. 43 cm, P. 24 cm 

€ 3 000 - 5 000

... « Ce type de calcaire provient 
des terrains paleozoïques ( 
de l’ère Primaire ) qui ont été 
exploités dans les environs de 
Tournai (Belgique) et dans la 
vallée de la Meuse de Givet 
à Namur (Belgique). D’après 
la bibliographie, ces calcaires 
marbriers n’ont été utilisés dans 
les premiers siècles de notre 
ère que dans les dallages et des 
stèles.

Au Moyen-Âge ont retrouve 
ces marbres noirs pour les 
pierres tombales et les décors 
architectoniques : colonnes, bases, 
chapiteaux; à la Renaissance pour 
les décors des églises : autels, 
jubés et palais des Flandres, de 
Wallonie et du nord de la France.»

Étude par Annie Blanc 
( Équipe UPMS Sorbonne 
Biominéralisation et 
Environnements sédimentaires )
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52
MASCARON DE FONTAINE
Art romain, IIe siècle ap. J.C.
Marbre de Thasos Aliki 
H. 63 cm, L. 50 cm, P. 18 cm
€ 60 000 - 70 000

Ce mascaron, par la bouche duquel s’écoulait l’eau, devait 
appartenir à une fontaine monumentale, compte tenu de 
l’importance de la taille de la sculpture.

Il s’inspire des masques de théâtre que les acteurs portaient 
sur scène, en l’occurrence un masque tragique. On en trouve 
de similaires dans les décors du théâtre d’Ostie.
Étude par le Dr Philippe Blanc (Équipe UPMS Sorbonne 
Biominéralisation et Environnements sédimentaires). 
L’étude permet de déterminer la provenance du marbre de 
l’île de Thasos Aliki (Grèce)
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VIERGE À L’ENFANT
France, XIVe siècle
Pierre avec rehauts de polychromie
H. 39 cm, L. 14 cm, P. 10 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette superbe sculpture en ronde bosse réalisée en pierre polychromée 
représente la Vierge Marie, debout, vêtue d’un long manteau aux drapés 
délicats épousant sa silhouette légèrement déhanchée. Son visage rond, 
empreint de douceur, est souligné par deux yeux en amande, un nez fin et 
aquilin et une bouche très étroite. Sa belle chevelure bouclée est recouverte 
d’un léger voile maintenu par une couronne à fleurons. Un pan de son 
manteau recouvre son bras droit qui soutient un branchage où repose un 
oiseau. Le Christ, assis sur son bras gauche, nourrit le volatile à l’aide de son 
index. De son autre main, il caresse son plumage. Le visage de Jésus est aussi 
expressif que celui de sa Mère, tout en rondeur, marqué par une certaine 
bonhommie mêlée à une attitude sérieuse.
La grande qualité de cette œuvre est également visible au dos que l’artiste a 
traité avec le même soin. L’artiste a en effet prolongé les amples drapés du 
manteau parcourant le dos de la Vierge ainsi que ceux formés par son voile.
Cette sculpture témoigne de la virtuosité et du dynamisme des sculpteurs 
français de l’époque gothique et témoigne de l’évolution de la représentation 
de la Vierge qui se produisit à cette époque. A cette date, comme en témoigne 
notre œuvre, l’Enfant adopte encore les traits de sa mère et, bien qu’en 
mouvement, il demeure assez hiératique. La couronne présente sur la tête 
de la Vierge, apparaît déjà au XIIe siècle. Cet attribut royal, que l’on réservait 
à Dieu le Père et son Fils, est désormais courant sur les représentations de 
Marie comme témoin de sa Gloire et de son règne céleste et terrestre. La 
Vierge devient de plus en plus un être de chair, notamment au regard de 
sa chevelure, de son vêtement épousant la courbe de sa silhouette et de la 
joliesse de son visage. On peut expliquer son déhanchement par le poids 
de son Fils reposant sur son bras, accentuant de nouveau ce sentiment 
d’humanité. Dans cette iconographie mariale du XIVe siècle, le Christ est très 
souvent montré en activité, jouant avec le voile de sa Mère, tenant un orbe, 
caressant son visage ou tenant un oiseau par exemple. Dans notre œuvre, il 
semble donner la béquée à un oiseau qui lui aspire le doigt. Cette scène très 
rare est difficile à interpréter ; on pourrait y voir le Christ comme Pain de la Vie 
nourrissant ses créatures de sa propre chair, renvoyant ainsi à l’hostie que le 
croyant se doit de manger pour se nourrir du Corps du Christ.
Notre Vierge à l’Enfant regroupe toutes les caractéristiques stylistiques de 
la grande statuaire française du XIVe siècle. On peut ainsi la comparer par 
exemple à la Vierge à l’Enfant en pierre polychromée de l’Eglise Notre Dame 
de Beauficel (Eure) dans laquelle on retrouve la même rondeur du visage, les 
longs drapés épousant les courbes de la silhouette et cette présence dans le 
regard empreint d’humilité et de joie contenue.
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55
BAS-RELIEF, ANGE
Tournus, XVe siècle

Pierre de Préty H. 50 cm, L. 39 cm, P. 15 cm
€ 8 000 – 12 000

54
COLONNE «AUX SERPENTS»
France, XIIe siècle
Pierre
H. 152 cm, L. 28 cm, P. 28 cm
€ 3 000 - 5 000

Détail du chapiteau de la colonne
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TAPISSERIE 
JOSEPH PRÉDISANT À VESPASIEN 
QU’IL SERA PROCLAMÉ EMPEREUR
Bruxelles, Manufactures Royales 
début du XVIe siècle, vers 1528
Laine, soie et paillons d’or
Marque BB en bas à droite
320 x 300 cm
€ 60 000 - 80 000

Provenance
Ancienne collection Akram et Nahed Ojjeh

Ce très rare panneau de tapisserie rehaussé de paillons 
d’or fait partie de la tenture de La vengeance de notre 

Seigneur dont le thème est les Guerres Judaïques.
Notre tapisserie représente le Général juif Joseph déchu aux 
pieds du Proconsul Vespasien après la chute de la ville de 
Jotapata en Galilée en 67 ap. J.C.
En effet, l’Empereur Néron envoya Vespasien conquérir 
Jotapata, cité défendue alors par le Général Joseph den 
Mattias. Défait, ce dernier est amené ligoté devant le vainqueur 
à qui il prédit qu’il sera proclamé Empereur de Rome et son 
fils Titus après lui également. En 69, lorsque Vespasien accède 
à cette fonction, il libère Joseph qui prend alors le nom de 
Titus Flavius Josephus et lui confère la fonction d’historien 
officiel de l’Empire. 
La marque BB, indique la réalisation dans les Manufactures 
de Bruxelles au Brabant. En 1528, un édit de la ville impose 
aux marchands lissiers d’apposer un écu rouge entre les deux 
lettres B en bas de chaque panneau de tapisserie de couleur 

plus claire. Notre panneau présente un écu et des lettres de 
même couleur, ce qui indique qu’il fut réalisé avant cet édit.
Un panneau de tapisserie ayant pour thème l’Histoire 
d’Antoine et Cléopâtre présente une bordure identique à la 
nôtre. Elle est datée de la toute fin du XVe siècle et est attribuée 
aux ateliers de Walter Mattens et de son fils Henri, qui reprit 
la gestion en 1511, celui-là même qui fabriqua la Tenture 
de Scipion l’Africain pour François Ier en 1532. La signature 
confirme qu’il sort des ateliers de Walter Mattens et fait partie 
des tous premiers signés à la fin du XVe siècle ou au tout début 
du XVIe siècle.
La présence de paillons d’or prouve que ce travail fut réalisé 
pour une commande princière. Il semblerait donc que notre 
panneau appartienne bien à la Tenture de la Vengeance de 
Notre Seigneur tissée à l’occasion de l’avènement de Christian 
II, vice–roi du Danemark en 1506 par les ateliers de Walter 
Mattens.
Expert Frank Kassapian
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57
ANGE DEBOUT
Italie du Nord, première moitié du XVIe siècle
Bronze patiné
H. 26 cm
€ 9 000 - 12 000

Cette sculpture en bronze patiné figure un ange debout, la tête 
légèrement tournée vers la gauche, les yeux regardant vers le ciel, une 
main portée vers le cœur, l’autre tendant vers le ciel, accompagnant 
son regard. Il est vêtu d’une tunique aux plis profonds maintenue par 
une ceinture. Au dos au niveau des épaules, deux volumineux drapés 
arrondis se déploient telles des ailes. Il avance sa jambe droite laissant 
apparaître ses sandales montantes ornées d’une tête de monstre, selon 
la mode antique. 
Au niveau des chevilles, deux trous laissent à penser que notre bronze 
pouvait être fixé à un support réunissant un groupe plus important de 
sculptures. 
Ce rare bronze peut être rapproché des recherches picturales et 
sculpturales du Nord de l’Italie à la fin du XVe siècle, notamment dans 
le traitement du drapé complexe que l’on retrouve dans les œuvres 
de l’atelier florentin de Sandro Botticelli (1445-1510) qui présentent 
ces étoffes d’une fluidité aérienne et linéaire, expression raffinée et 
humaniste alors en vogue sous le règne de Laurent le Magnifique 
(1449-1492). Ainsi, les drapés arrondis successifs derrière les épaules 
et retenus à la taille de notre sculpture peut être rapprochée de ceux des 
anges présents dans La Madone au Pavillon de Botticelli aujourd’hui 
conservée à la Pinacoteca Ambrosina de Milan (fig. 1)

fig. 1 : Sandro Botticelli, La Madone 
au Pavillon, vers 1493. Milan 
Pinacothèque Ambrosienne

Autre vue
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58
LA CRUCIFIXION
Italie du Nord, Lombardie, début du XVIe siècle
Marbre blanc
H. 52,3 cm L. 24,5 cm, P. 4 cm

€ 30 000 - 40 000

Le Christ est représenté sur la Croix vêtu d’un 
périzonium dont les pans flottent au vent et 
portant la couronne d’épines. Il est entouré 
de deux anges se déplaçant sur un tapis de 
nuages, dont l’inspiration est puisée dans 
la statuaire antique. Au pied de la Croix très 
élancée, Marie et Jean sont placés quasiment 
le dos face au spectateur et habillés de plissés 
drapés qui sont caractéristiques de l’École 
Lombarde.
On trouve des similitudes dans la représentation 
avec la grande fresque de la crucifixion qui se 
trouve dans l’église Santa Maria della Grazie à 
Milan, peinte par Donato Montorfano en 1495. 
L’élongation de la Croix ainsi que du buste du 
Christ et l’entourage des angelots sur des tapis 
de nuages en sont très proches.
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59
BAS-RELIEF, ALLÉGORIE
France, École de Fontainebleau, XVIe siècle
Marbre
H. 47 cm, L. 31 cm, P. 13 cm ( Avec socle )

€ 4 000 - 5 000

60
TÊTE D’HOMME
Italie, XVe siècle
Pierre
H. 40 cm, L. 35 cm, P. 30 cm (Avec socle)

€ 5 000 - 7 000



 MARS 2016 65

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  25 MARS 2016  I  14 H 00

61
CATHÈDRE AUX PUTTI 
Assise formant coffre
France, fin du XVIe siècle
Chêne
H. 174 cm, L. 76 cm, P. 51 cm
Accidents sur les plinthes 

€ 4 000 - 6 000

Provenance 
Ancienne collection du Dr Tassel
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CHEVAL CABRÉ 
Allemagne, XVIIe siècle
Bronze patiné
H. 29 cm, L. 27,5 cm, P. 8 cm

€ 8 000 - 12 000

62
COFFRET FORMANT ÉCRITOIRE
Allemagne, XVIe siècle
Ivoire, bois exotique, laiton doré et verre
17,5 x 36 x 15 cm

€ 20 000 - 25 000
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65
TÊTE DE DIVINITÉ
D’après l’Antique
France ou Italie, XVIe - XVIIe siècle
Marbre statuaire
H. 60 cm

€ 25 000 - 40 000

64
TÊTE D’HOMME AU BANDEAU 
MASQUE DE FONTAINE 
Italie, XVIIe siècle
Marbre 
H. 41 cm, L. 31 cm, P. 11 cm 

€ 6 000 – 8 000
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APOLLON ET DAPHNÉ
FONTAINE DE TABLE
Allemagne, Nuremberg, XVIe siècle
Bronze patiné
H. 104,5 cm, L. 40 cm, P. 19 cm
€ 150 000 - 200 000

Ce groupe en bronze patiné illustre l’épisode 
tiré des Métamorphoses d’Ovide, Livre I, 
illustrant les amours contrariées d’Apollon 
pour une nymphe, Daphnée, fille du Dieu 
fleuve Pénée. 
Eros, dieu de l’Amour, pour se venger des 
moqueries d’Apollon envers lui, décoche 
simultanément deux flèches, une en or sur le 
dieu lui-même, qui le rend fou amoureux de la 
nymphe Daphné, l’autre en plomb sur la jeune 
femme, qui lui inspire le dégoût de l’amour. 
Alors qu’Apollon la poursuit de ses assiduités, 
celle-ci, épuisée, demande à son père de lui 
venir en aide. Ses membres s’engourdissent, 
ses cheveux verdissent en feuillages, ses bras 
s’étendent en rameaux, ses pieds se changent 
en racine et s’attachent à la terre. Elle s’est 
métamorphosée en laurier pour échapper 
à la passion du dieu. De ce jour, le laurier 
sera l’arbre sacré d’Apollon et la couronne de 
laurier parera le front des guerriers.
Notre groupe présente Daphnée, debout, 
suivi d’Apollon auquel elle essaie d’échapper. 
Elle est en train de se transformer ; ses mains 
devenant feuilles de laurier et ses pieds 
prenant la forme de racines d’arbre.
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Apollon, vêtu à l’antique, assiste impuissant à cette 
mutation, le regard hébété vers les feuillages.
Ce thème inspira les artistes dès l’Antiquité, notamment 
sur les fresques romaines et sera repris par les sculpteurs 
et les peintres à la Renaissance, lorsqu’héritage gréco-
romain est redécouvert. 
Le centre de production de Nuremberg, 
capitale de Franconie, s’illustra aux XVe et XVIe 
siècles dans des domaines aussi variés que 
l’astronomie, la géographie, la poésie, la peinture 
(avec Albrecht Dürer), l’orfèvrerie ou la sculpture. 
Ayant reçu le privilège de conserver la Couronne 
de l’Empire en  1423, la cité va connaître un âge 
d’or économique et artistique qui s’étendra 
au-delà des frontières de l’Empire. 
Notre groupe servait de fontaine de 
table pour les banquets, un système 
de tuyau installé dans le corps des 
personnages faisait jaillir l’eau de la 
bouche du dieu et des feuilles de 
la nymphe.
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DEUX SAINTS, ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE
France, XVIIe siècle
Marbre, socle en ciment
Sainte : H. 95 cm, L. 26 cm, P. 30 cm
Saint : H. 96 cm, L. 34 cm, P. 27 cm

€ 28 000 - 35 000
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fig. 1 : Renaud dans les bras 
d’Armide, tapisserie, laine et soie, 
d’après Simon Vouet 
deuxième tiers du XVIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OAR522

68
TAPISSERIE 
RENAUD DANS LES BRAS D’ARMIDE
Paris, Manufacture des ateliers royaux du Faubourg Saint-Marcel, première moitié du XVIIe siècle
Laine et soie 
340 x 440 cm
€ 35 000 - 40 000

Ce panneau fait partie de la tenture de l’Histoire de Renaud et Armide en dix panneaux d’après les 
cartons de Simon Vouet (1590-1649). Ce dernier exécuta en 1632 pour le Surintendant des Bâtiments, 
Henry de Fourcy, le décor de la galerie de son château de Chessy (Seine-et-Marne), illustrant les épisodes 
de l’histoire de Renaud et Armide. Tirée du célèbre poème épique du Tasse (1544-1595), La Jérusalem 
Délivrée (1580), l’Histoire de Renaud et Armide, relate les amours du jeune chevalier chrétien et d’une 
magicienne orientale, fille du Roi de Damas. Le récit connut un immense succès tout au long du XVIIe 
siècle. La tenture fut tissée à plusieurs reprises et dans plusieurs ateliers parisiens tels que ceux du 
Faubourg Saint-Marcel ou ceux du Louvre. 
Notre panneau est le quatrième épisode de l’histoire, lorsque Renaud, après avoir été envouté par 
Armide, est étendu dans les bras de celle-ci qui lui tend un miroir. Ils sont placés sur le seuil d’un palais 
à colonnade. Quatre amours les entourent. À gauche, les chevaliers Charles et Ubald cachés derrière 
un tronc d’arbre, contemplent la scène. La bordure est parsemée d’un semis de fleurs et est scandée 
de cartouches.Le Musée du Louvre conserve un panneau reprenant ce thème avec quelques variantes, 
notamment dans les fonds et la bordure (fig. 1). Un autre, également tissé dans les ateliers du faubourg 
Saint-Marcel, est conservé au château du Haras du Pin.
Expert Frank Kassapian
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ACHILLE TENANT SUR SON EPAULE LE CORPS DE TROÏLOS
Attribué à Francesco BARRATA L’ANCIEN (vers 1590-1666)
D’après un modèle de Stefano MADERNA (vers 1576-1636)
Italie, Rome, début du XVIIe siècle, vers 1622
Marbre blanc
H. 96,5 cm, L. 45 cm, P. 32 cm
Accidents réparés
€ 40 000 - 60 000

Cet exceptionnel groupe en marbre blanc a été exécuté d’après le modello en terre cuite réalisé 
par Francesco Maderna, provenant de la collection Farsetti, aujourd’hui conservé à Venise à la 
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d’Oro (fig. 1), lui-même inspiré de l’antique de la collection 
Farnèse, daté du IIe-IIIe siècle ap J.C. (fig.2). 
Le groupe montre Achille, nu, simplement drapé à l’encolure, le torse traversé de la sangle de 
cuir d’un fourreau. Il apparaît dans une position de force, la jambe droite placée en avant et 
légèrement fléchie, la jambe gauche tendue vers l’arrière, dans un mouvement de marche. Son 
bras droit, légèrement levé et maintenu par une attelle de marbre à sa hanche droite, tient un 
glaive dont la lame a disparu. Il tourne la tête vers la gauche et porte sur son épaule gauche le 
corps sans vie du jeune Troïlos qu’il vient de tuer, le maintenant par la cheville gauche. Celui-ci 
gît, les bras ballants, la blessure mortelle visible sur son flanc gauche. 
L’ensemble repose sur une épaisse base ovale au centre de laquelle émerge un tronc d’arbre 
assurant l’assise du héros et contre lequel est posé son bouclier.
Dans la mythologie grecque, Troïlos est décrit comme un prince troyen, fils d’Hécube ou 
d’Apollon et de Cassandre. Selon Homère, il s’agirait plutôt du fils de Priam. Surpris par Achille 
alors qu’il faisait abreuver ses chevaux, Troïlos est poursuivi et décapité, sa tête jetée aux troyens 
qui se portaient à son secours.

fig. 1 : Stefano Maderno (vers 1576-
1636), Achille et Troïlos, terre cuite, 
signé St[efanus] M[adernus]. Venise, 
collection Farsetti, Galleria Giorgio 
Franchetti alla Ca d’Oro, inv. 82

fig. 2 : Achille tenant son son dos 
le corps de Troïlos, Rome, époque 
impériale, IIe-IIIe siècles ap. J.C.. 
Naples, Museo Archeologico 
Nazionale, ancienne collection 
Farnese, inv. 5999
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fig. 4 : Stefano Maderno (vers 
1576-1636), Hercule et Cacus, 
terre cuite, signé St[efanus] 
M[adernus] f[ecit] 1621. 
Venise, collection Farsetti, 
Galleria Giorgio Franchetti alla 
Ca d’Oro, inv. 80

fig. 3 : Francesco Baratta 
l’Ancien, Hercule et Cacus, 
marbre, Rome, 1622. Dresde, 
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Albertinum, inv. 
H4 003/017

Cette sculpture témoigne de la virtuosité de son 
auteur, Francesco Baratta l’Ancien (vers 1590-
1666), qui a su rendre avec vivacité le jeu de la 
musculature du héros, l’expressivité du regard 
du vainqueur mais aussi l’abandon de la vie dans 
ce corps pendant. 
Sculpteur de la période baroque, il travailla sous le 
patronat de Gian Lorenzo Bernini à Rome pour lequel il 
réalisa notamment le bas-relief de l’autel de la chapelle de 
Saint François. On lui doit aussi la statue du Rio della Plata de 
la Fontaine des Quatre-Fleuves sur la Piazza Navona. Il travailla 
également pour la galerie Royale à Dresde pour laquelle il fit 
un certain nombre de statues, telles qu’Hercule, Lucrèce ou 
Cléopâtre. 
Notre sculpture trouve un écho direct dans un groupe en 
marbre similaire illustrant le combat entre Hercule et Cacus, 
exécuté par Francesco Baratta l’Ancien à Rome en 1622 (fig. 3) 
également d’après Stefano Maderna (vers 1576-1636) (fig. 4). 
On y retrouve ce même traitement de la musculature, la finesse 
et l’élancement des membres. 
À noter que la base ovale sur laquelle il repose est identique à 
la nôtre, peut être dans une optique de conception d’une suite.
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ARMOIRE
Par Thomas HACHE (1664-1747)
Chambéry, vers 1690 et 1695
Noyer, ronce de noyer, bois teintés et au naturel, scagiola bleue
H. 218 cm, L. 144,5 cm, P. 55,5 cm
Fonds et pieds boules rapportés, restaurations d’entretien 
€ 60 000 – 70 000

Expert Mme Françoise Rouge 

Cette armoire aux lignes droites ouvre par deux vantaux ornés d’un très riche décor en 
marqueterie composé de trois réserves de fleurs, rinceaux feuillagés et bouquets de fleurs dans 
un vase en marqueterie de bois teintés et au naturel et de scagiola bleue, sur fond de bois 
brûlé ou teinté et contre-fond de ronce de noyer. L’ensemble est cerné d’une frise formant feston 
noir et blanc. La corniche s’orne d’une frise avec un personnage à mi-corps tenant des rinceaux 
feuillagés et floraux surmontés d’une frise de dés bruns et clairs et d’une galerie de petits 
balustres en noyer. Les côtés de l’armoire sont simplement marquetés de filets clairs formant 
réserves géométriques sur placage de noyer. Elle repose sur six pieds boules.
Ce meuble d’une grande richesse est une réalisation de Thomas Hache, ébéniste grenoblois, 
fils aîné de Noël Hache, fondateur de la dynastie. D’après certaines hypothèses, Noël Hache 
aurait exprimé le vœu que son fils entre en apprentissage chez le meilleur ébéniste parisien 
de l’époque, Pierre Gole (1620-1685). Aucun document, connu à ce jour, n’atteste de lien entre 
les deux hommes. Cependant, compte tenu de la grande qualité des décors et des références 
iconographiques très nettes, il n’est pas impossible que Thomas ait fréquenté l’atelier de Pierre 
Gole, tout comme il eut connaissance des créations d’André Charles Boulle. On retrouve ce 
même registre en feston ainsi que le personnage en corniche sur une armoire aux mascarons et 
l’armoire aux Pégases reproduites dans l’ouvrage par Pierre Rouge et Françoise Hache, Le Génie 
des Hache, p. 84-85 et 88-89 (fig.1 & 2). Quant à la galerie, un seul autre modèle est répertorié 
dans le catalogue d’exposition, Quand les Hache meublaient Longpra, par Françoise Rouge et 
Pierre-François Dayot, p. 46-47.
Notre armoire témoigne de toutes les influences que subit Thomas comme le décor si particulier 
de la scagliole, technique italienne destinée à imiter la marqueterie de pierres dures. Cette 
utilisation fut très rare en France. L’ornementation de marqueterie de fleurs, dites peintures 
en bois, s’inspirant des œuvres de Jean-Baptiste Monnoyer (1635-1699) fournit aux ébénistes 
parisiens, dont Pierre Gole, les modèles de fleurs traitées au naturel. Arabesques, Renommées, 
feuillages, lambrequins et feuilles d’acanthe déchiquetées proviennent du répertoire d’André-
Charles Boulle (1642-1732) puisé lui-même dans les recueils d’ornemanistes comme Paul 
Androuet du Cerceau (1630-1710) ou Jean I Bérain (1640-1711). Amalgamant les influences, 
Thomas Hache affiche une explosion de couleurs et de motifs d’une richesse exubérante sur 
les vantaux des armoires qu’il réalisa pour une clientèle de hauts dignitaires locaux. Chaque 
meuble présente une particularité iconographique qui en fait une pièce unique.
Références bibliographiques
Pierre Rouge et Françoise Hache, Le Génie des Hache, Éd. Faton, Dijon, 2005
Françoise Rouge et Pierre-François Dayot, Quand les Hache meublaient Longpra, catalogue de 
l’exposition au Château de Longpra, Saint-Geoire-en-Valdaine, du 10 juin au 26 septembre 
2010, Éd. Glénat, 2010

fig. 1 : Thomas Hache, Armoire aux 
Mascarons, Chambéry, vers 1690-
1695. Collection privée

fig. 2 : Thomas Hache, Armoire aux 
Pégases, Chambéry, vers 1690-
1695. Collection privée
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CHRIST JANSÉNISTE
Dieppe, début du XVIIIe siècle
Ivoire
Cadre à fronton cintré en bois sculpté et doré d’époque 
Louis XV dans sa vieille dorure
39 x 27 cm
Petits manques
€ 1 000 - 1 500

72
PETIT COFFRET À DÉCOR DE SCÈNES DE CHASSE 
Allemagne (?) fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Écaille brune et argent
H. 6 cm, L. 13 cm, P. 8 cm
€ 8 000 - 10 000



 MARS 2016 77

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  25 MARS 2016  I  14 H 00

73
TAPISSERIE 
ALLÉGORIE DE LA VICTOIRE DE LA SAINTE ALLIANCE CONTRE LES TURCS EN 1688
Bruxelles, Manufactures royales, ateliers de Jérôme le Clerc 
fin du XVIIe siècle-début du XVIIIe siècle
Laine et soie 
270 x 315 cm
€ 25 000 - 35 000

Ce panneau, tissé dans les ateliers de Jérôme Le Clerc, entre 1672 et 1719, illustre la libération de la 
Hongrie et la prise de la ville de Belgrade contre les Turcs en 1688 par la Sainte Alliance, constituée 
de l’Empire Autrichien, le Royaume de Pologne, la République de Venise et l’Empire Russe, sous le 
patronat du pape Innocent XI à partir de 1686.
Au centre sur des nuées est représentée la déesse romaine Victoire portée par les étendards de la Sainte 
Alliance. Au-dessus d’elle, la Gloire tient une couronne de laurier et la Renommée, une trompette et 
un rameau d’olivier. En contre-bas, Minerve, déesse romaine de la Guerre, portant casque, glaive et 
balance, tourne le regard vers elle. Sur le côté opposé, la personnification du Danube, verse de l’eau 
d’une aiguière dans un calice. 
La bordure est soulignée de guirlandes de lauriers rubanés rythmée aux angles de bouquets floraux.
Expert Frank Kassapian
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EXCEPTIONNEL CARTEL « AUX HARPIES »
ET SA CONSOLE D’APPLIQUE
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732)
D’après un modèle de Jean BERAIN (1640-1711)
Paris, époque Louis XIV, vers 1690-1700
Matériaux
Ebène, écaille, cuivre, bronzes dorés et émail
Mouvement signé PIA A PARIS
H. 120 cm, L. 44 cm, P. 25 cm
€ 60 000 - 80 000

Inspiré par les dessins du grand ornemaniste du règne de Louis XIV, Jean 
Bérain, créés vers 1680 (fig. 1), ce remarquable cartel est caractéristique 
de l’Œuvre d’André-Charles Boulle. Il est surmonté d’un couronnement en 
marqueterie de cuivre sur fond d’écaille agrémenté de quatre putti aux 
angles. Ils encadrent un cinquième assis sur une chèvre. Les montants sont 
ornés de figures féminines en gaine et se prolongent partie basse par des 
figures de harpies aux ailes déployées. Ce dernier motif est parfaitement 
reconnaissable et fidèle au dessin de Bérain. Sous le cadran circulaire 
apparaît un superbe bas-relief en bronze doré montrant Scylla, fille de 
Nessos, alanguie aux côtés d’un échassier. Le cartel repose sur une console 
exécutée également selon la technique développée par André-Charles 
Boulle. Elle se compose de quatre consoles ornées de rinceaux, de masques 
laurés et de feuilles d’acanthe en bronze doré. Il apparaît qu’André-Charles 
Boulle affectionnait tout particulièrement ce thème des harpies qui dans 
la mythologie étaient les filles du dieu marin Thaumas et de l’Océanide. 
Décrites par Hésiode comme de belles femmes ailées, considérées par 
Homère comme les déesses de la tempête, Nicothoé, Ocypetès et Celaneo 
se transformèrent en monstres épouvantables, ravisseuses d’enfants et des 
âmes des morts.
Notre artiste l’utilisa dans sa fabuleuse commode livrée en 1708 au Roi 
pour le Château de Versailles (fig. 2).
On retrouve ces figures féminines de manière identique sur un cartel 
conservé au Musée Condé à Chantilly (fig. 3). Un autre cartel en mains 
privées, celui-ci à poser, s’agrémente lui aussi de ces figures d’appliques 
en bronze doré et d’un couronnement architecturé proche de notre œuvre 
(fig. 4).

fig. 1 : Jean Bérain, projet de 
pendule « aux harpies », dessin. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 2 : André-Charles Boulle, 
Commode « aux harpies », 
vers 1709. Versailles 
Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon (détail)
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fig. 4 : André-Charles Boulle, 
pendule « aux harpies », vers 1690-
1695. Collection privée

fig. 3 : Cartel « aux harpies » 
vers 1715. Chantilly 
Musée Condé, inv. OA 303
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PAIRE DE MIROIRS BAROQUES
Italie du Nord, fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle
Bois doré
H. 107 cm, L. 69 cm, P. 12 cm
€ 20 000 - 30 000

La glace de forme ovale est encadrée par un foisonnement de motifs végétaux, tout en courbes
et contre-courbes, fait de feuilles d’acanthe, d’agrafes et de volutes. Une parfaite symétrie est cependant 
respectée jusque dans l’amortissement qui s’évase en un large bouquet de fleurs et de feuilles.
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76
COFFRET À LA CORBEILLE DE FRUITS

Époque Louis XIV
Ivoire au naturel et teinté, buis, ébène et bois de couleurs

Aménagement intérieur postérieur
H. 14 cm, L. 61 cm, P. 46 cm
€ 15 000 - 20 000
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HERCULE TERRASSANT LE TAUREAU ACHÉLOÜS
D’après un modèle de Ferdinando TACCA (Florence, 1619-1686)
France, XVIIIe siècle
Bronze patiné vert
H. 57 cm, L. 63 cm, P. 41 cm
€ 25 000 - 40 000

Provenance
Ancienne collection anglaise
Ce groupe en bronze patiné vert illustre l’épisode de la mythologie grecque selon laquelle 
Achéloüs, dieu-fleuve de l’Epire jeta son dévolu sur Déjanire qui lui préféra Hercule. Un combat 
s’engagea alors entre les deux êtres ; vaincu, Achéloüs prit la forme d’un serpent immense qui 
fut également défait, puis en taureau ce qui ne lui fut pas plus favorable. Hercule le saisit par 
les cornes et après l’avoir terrassé, lui en arracha une, le faisant ainsi capituler. En échange de 
sa corne, Achéloüs lui remit une corne de la chèvre Amalthée qui deviendra plus tard la corne 
d’abondance. 
Ce bronze a été réalisé d’après un modèle conçu par Ferdinando Tacca (1619-1686) dont un 
exemplaire daté des années 1650 et portant le numéro « 302 » faisait partie des Bronzes de la 
Couronne en 1713 (fig. 1). La Wallace Collection de Londres conserve un exemplaire en bronze 
doré (fig. 2). Pietro Tacca, père de Ferdinando, fut élève et héritier de l’atelier de Giambologna 
(1529-1608). Il participa à la réalisation de la série des Travaux d’Hercule conçue par son maître 
dans les années 1570-1580, destinée à décorer la Tribuna du Grand-Duc François Ier de Médicis 
à Florence. Entre 1612 et 1633, Pietro Tacca, épaulé de son fils Ferdinando, réalisa également 
une série de modèles inspirés de ceux de Giambologna. Devant le succès reçu par ces groupes, 
il n’est pas exclu que les Tacca aient ajouté aux œuvres originales leurs propres compositions; 
l’épisode d’Hercule terrassant le taureau Achéloüs, ne faisant pas partie des Douze Travaux. 
L’artiste a choisi de représenter l’instant où le taureau s’écroule à terre maintenu fermement par 
les cornes. Hercule, debout, dans une nudité héroïque, ne porte que la toison du lion de Némée 
sur ses épaules. La musculature des deux sujets traitée avec réalisme rend palpable toute la 
tension qui peut ressortir d’un tel combat. Ce modèle, très largement plébiscité par la clientèle, 
fut repris par la suite par les artistes italiens et français au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. A noter 
qu’un exemplaire faisait partie de la collection Yves Saint-Laurent – Pierre Bergé présenté en 
vente publique lors de la dispersion de la collection en 2009 (fig.3). 

Références bibliographiques
Charles Avery, Giambologna - The Complete Sculpture, éd. Phaidon, Oxford, 1987, p. 141-143
Béatrice Paolozzi Strozzi et D. Zikos eds, Giambologna: gli dei, gli eroi, catalogue de l’exposition, 
Florence, Museo Nazionale del Bargello, 2006, p. 175-187
David Ekserdjian (introduction par), Bronzes, catalogue de l’exposition, Londres, Royal Academy 
of Arts, 2012, p. 208 et 273, cat. n° 118
Collectif, Les bronzes de la Couronne, éd. RMN, Paris, 1999

fig. 1 : Ferdinando Tacca 
(1619-1686), Hercule victorieux du 
taureau Achéloüs, bronze, vers 1650. 
Ancienne collection des Bronzes de 
la Couronne. Collection Particulière

fig. 3 : Hercule terrassant le taureau 
Achéloüs, d’après Giambologna et 
Pietro Tacca, travail probablement 
français, première moitié du XVIIIe 
siècle. Ancienne collection Yves 
Saint-Laurent et Pierre Bergé

fig. 2: Hercule terrassant le taureau 
Achéloüs, par Ferdinando Tacca, 
d’après un modèle de Pietro Tacca,
bronze doré, vers 1645- 1655. 
Londres, Wallace collection 
inv. S.124
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BUSTE DE FAUNE
France, époque Louis XIV
Pierre calcaire
H. 78 cm, L. 71 cm, P. 33 cm
Dans sa vieille patine 
€ 12 000 - 15 000



80
PAIRE DE FAUTEUILS
France, époque Louis XIV 
vers 1710-1715
Hêtre patiné
H. 110 cm, L. 68 cm, P. 57 cm
€ 6 000 – 8 000

79
CARTEL À POSER
Début du XVIIIe siècle
Écaille rouge, laiton, bronzes dorés 
émail et verre
Cadran signé Leroy à Rheims
Certains bronzes rapportés 
restaurations 
H. 73 cm, L. 38 cm, P. 18 cm
€ 5 000 - 6 000



 86 MARS 2016

80
PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT
Allemagne, vers 1710-1720
Matériaux
Bois doré
H. 78 cm, L. 76 cm, P 54 cm
€ 40 000 - 50 000

Cette paire de beaux fauteuils à « dossier à la reine » est un très bel exemple de la profusion du 
goût français au début du XVIIe siècle dans les pays européens. Le dossier s’orne en son sommet 
d’une large coquille ajourée encadrée d’acanthes, rinceaux et volutes feuillagées qui se déploie 
en chute sur les montants.
Les accotoirs à manchette se terminent en coup de fouet et s’embrèvent en retrait sur l’assise. Ils 
sont également richement soulignés de coquilles et feuillages. La ceinture incurvée, couverte 
d’une profonde sculpture se prolonge en pieds cambrés terminés en enroulement. Feuilles, 
fleurettes, rinceaux et grenades se développent avec harmonie sur l’ensemble du siège.



83
TABLE-CONSOLE À QUATRE PIEDS GAINES
France, époque Louis XIV
Bois doré et marbre incarnat turquin
H. 88 cm, L. 173 cm, P. 80 cm
€ 40 000 - 60 000

82
MIROIR À PARECLOSES 
« À PALMETTE »
France, époque Régence
Bois doré et glace
H. 120,5 cm, L. 71,5 cm
€ 5 000 – 8 000

Ce miroir en bois mouluré, sculpté 
et doré présente un double 
encadrement de baguettes 
« à la Bérain » de volutes, acanthes 
et coquilles. Il est sommé 
d’un fronton à larges coquilles 
godronnées ajourées centré d’une 
palmette et de fleurs stylisées.

81
Lot non venu
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PAIRE D’ENCOIGNURES EN LAQUE DE CHINE
Paris, époque Régence, vers 1720
Bâti de chêne, placage de bois violet, bois noirci 
laque de Chine, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 91 cm, L. 72 cm, P. 55 cm
€ 40 000 - 50 000

Provenance
Galerie Perrin, Paris
Collection particulière acquise auprès de celle-ci

Cette paire d’encoignures fait partie de l’une des premières étapes dans l’évolution de l’emploi des 
panneaux de laque en matière de mobilier au XVIIIe siècle. Les façades sont en effet ornementées 
de panneaux en laque de Chine se détachant sur fond de marqueterie à motif de chevrons en bois 
violet. Très vite, les panneaux en laque de Chine ou du Japon occuperont l’intégralité de la surface 
du meuble excluant dès lors le recours à la marqueterie.
De forme légèrement galbée, elles ouvrent par deux vantaux en marqueterie de bois violet sur 
laquelle prend place un panneau en laque de Chine à paysages lacustres animé de personnages 
souligné d’une élégante moulure de perles en bronze doré animée aux angles d’écoinçons 
d’agrafes rocailles. Les montants à ressaut, le tablier et le piètement en bois noirci se parent de 
délicates chutes et de feuilles d’acanthe déchiquetées en bronze doré. Un plateau de marbre brèche 
d’Alep coiffe l’ensemble. La discrétion du galbe et des ornementations de bronzes dorés, toutefois 
fortement découpées, caractérisent bien cette production qui se développa sous la Régence tout 
comme l’emploi des panneaux laqués importés d’Extrême-Orient dans un premier temps par les 
marchands hollandais avec rareté puis par les comptoirs français qui se développent après les 
années 1720 ce qui fait de notre paire d’encoignures, un excellent exemple.
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85
EXCEPTIONNELLE COMMODE EN MARQUETERIE BOULLE
Par Nicolas SAGEOT (1666-1731)
Reçu Maître Ebéniste en 1706
Paris, vers 1700
Bâti de résineux, placage d’écaille rouge, laiton, étain et bronzes dorés
Estampillé SAGEOT
H. 84 cm, L. 121 cm, P. 63 cm
€ 200 000 - 250 000

Exceptionnelle tant par la qualité de son ornementation que par sa signature, cette commode 
témoigne de la perfection à laquelle les ébénistes du règne de Louis XIV étaient parvenus dans le 
travail de la marqueterie dans la suite des travaux d’André-Charles Boulle. La façade légèrement 
cintrée ouvre par quatre tiroirs de longueur à traverse de soutien apparente. Le plateau s’évase 
délicatement à l’arrière. Elle repose sur de larges pieds en plinthe.
Réalisée en placage d’ébène et en marqueterie en « première partie » de laiton et d’étain sur 
fond d’écaille rouge, elle offre un superbe décor inspiré des gravures de Jean Bérain (1640-
1711), Claude Gillot (1673-1722) et Claude III Audran (1658-1734) qui, par leurs publications 
diffusèrent largement tout un vocabulaire ornemental prisé par les ébénistes et décorateurs. 
Le plateau ceint d’une lingotière en bronze doré et ciselé de rais-de-cœur est orné d’une 
composition complexe célébrant une Allégorie des Arts. Au centre, sous un dais architecturé, 
dont on retrouve l’influence notoire de
Claude III Audran, une jeune femme assise peint un portrait d’homme en médaillon. A ses côtés, 
un enfant tient un livre ouvert. De part et d’autre, en réserve, des musiciens jouent du violon. 
Le fond est peuplé d’angelots jouant avec des oiseaux et des animaux fantastiques parmi un 
enchevêtrement de rinceaux, volutes, arabesques, acanthes et fleurons.
Les tiroirs ainsi que les côtés se couvrent également d’une riche ornementation de lambrequins, 
volutes, fleurons et oiseaux. Entrées de serrures, poignées tombantes et masques de Bacchus en 
bronze doré complètent la décoration du meuble.
Elle porte l’estampille de Nicolas Sageot (1666-1731) qui fut avec André-Charles Boulle le plus 
important représentant de l’ébénisterie française à la fin du règne de Louis XIV.
Les débuts de Sageot se situent aux environs de 1690. Il accède à la maîtrise en 1706 et fut 
l’un des rares ébénistes à apposer sa marque sur ses créations avant l’édit de 1751 rendant 
obligatoire l’estampillage. Son atelier fut prospère tout au long de sa carrière qu’il décida d’y 
mettre un terme en 1720 pour devenir rentier avant de sombrer dans la folie en 1723. Son Œuvre 
s’inscrit dans la tradition de la marqueterie illustrée par André-Charles Boulle et peut parfois 
être confondu Sageot employant le marqueteur Toussaint Devoye qui travaillait parallèlement 
pour d’autres ébénistes. Il se distingue cependant par une construction plus sommaire et un 
dessin moins complexe. Les meubles estampillés de Sageot demeurent rares, plus nombreux 
sont ceux qui lui sont attribués. On peut citer les deux bureaux de type « Mazarin » conservés 
pour l’un au Musée du Petit Palais à Paris (fig. 1) et pour l’autre dans les collections royales de 
Suède (fig. 2) qui portent la signature du maître.

fig. 1 : table-bureau, estampillée 
Nicolas Sageot, vers 1700-1720. 
Paris, Musée du Petit Palais,
inv.ODOT01500

fig. 2 : table-bureau, estampillée 
Nicolas Sageot, vers 1700-1720. 
Stockholm, collections royales de 
Suède
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Vue du plateau
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86
PAIRE DE CHENETS À LA SALAMANDRE ET AU PHÉNIX
D’après un modèle de Charles CRESSENT (1685-1768)
Sculpteur et Ebéniste du Régent
France, époque Régence, vers 1730
Bronzes dorés
H. 31 cm, L. 31 cm
€ 10 000 – 12 000

Chaque chenet présente une base chantournée ornée en façade d’un cartouche bordé de feuilles 
d’acanthe et de compartiments ciselés à mosaïque sur les parties latérales et concaves. Elle repose sur 
quatre pieds à larges enroulements à têtes de chérubins affrontés. Les deux terrasses à surface plane 
supportent toutes deux un assemblage de bûches, les unes en flammes couronnées d’une salamandre, 
les autres éteintes d’où émerge un phénix.
L’attribution du modèle de nos chenets à Charles Cressent a été récemment analysée par Alexandre 
Pradère dans son ouvrage de référence consacré à cet artisan d’exception (éd. Faton, Dijon, 2003). 
Cressent produisit et commercialisa plusieurs modèles de chenets que l’on peut aujourd’hui répertorier 
en se référant aux brèves mentions des trois ventes successives de son stock qui se tinrent à Paris en 
1749, 1757 et 1765.
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87
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque début Louis XV
Bronzes dorés
Marques: poinçon « au C couronné » (1745-1749)
H. 26,5 cm, diam. 15,5 cm
€ 20 000 - 25 000

Provenance
Ancienne collection Paul Louis Weiller, Paris
Ancienne collection Jacques Guerlain
Cette paire de flambeaux en bronze richement ciselé et doré repose sur un pied circulaire chantourné 
à doucine ornée de frises de feuilles d’eau et de différents registres décoratifs. Le fût décoré de 
lambrequins, mascarons et torchères, présente un nœud inférieur et une partie médiane renfl ée en 
balustre ornée de profi ls d’empereurs romains sur fond amati. Le binet en forme de vase est décoré de 
trophées aux carquois et bordé d’un rang de perles.
Cette pièce portant un registre décoratif issu du classicisme du règne de Louis XIV est cependant 
gagnée par le mouvement qui prendra bientôt le pas et s’exprimera à plein dans la période rocaille.
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88
TABLE « AU MASQUE »
France, époque Régence
Noyer et marbre rouge royal
H. 77 cm, l. 110 cm, P. 62 cm

€ 20 000 - 30 000

La fantaisie s’impose en force dans les meubles sculptés de la Régence qui présentent 
comme cette table à quatre pieds une variété iconographique et une qualité de 
sculpture trés poussée : masques, têtes de femmes et ornements.
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Détail du Lot XX

89
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste en 1721
France, époque Régence
Bois violet, merisier, bronzes dorés et marbre rouge griotte
Estampillé MIGEON
H. 111 cm, L. 103 cm, P. 42 cm
€ 40 000 – 50 000

Appartenant à une dynastie d’ébénistes parisiens, Pierre IV Migeon reprend l’atelier en son père situé 
rue de Charenton. Il est à la fois ébéniste et marchand mercier et fournit ainsi le garde meuble de la 
Couronne, la marquise de Pompadour et nombre de clients prestigieux en France et à l’étranger. Pierre 
Migeon produit des meubles sobres dont les placages en bois de rose, de violette ou de satiné sont 
souvent monochromes. Il fut l’un des maîtres du placage en « ailes de papillon » mais on rencontre 
également des décors de cubes ou des marqueteries florales toujours de très grande qualité. Des 
commodes, des encoignures mais aussi toutes sortes de bureaux, bureaux de pente, plats ou tables 
liseuse, meubles à transformation ont été produites dans l’atelier de Migeon.
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91
CONSOLE « À LA ROSACE »
Constituée de quelques éléments anciens
Chêne et brèche violette
H. 81 cm, L. 96 cm, P. 76 m
€ 3 000 - 5 000

90
TABOURET « AUX FLEURETTES »
France, époque Régence
Noyer patiné
H. 44 cm, L. 50 cm, P. 46 cm
Réparation ancienne
€ 1 500 - 2 000
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92
PAIRE D’ENCOIGNURES
Par Matthieu CRIAERD (1689-1776)
Reçu Maître Ebéniste en 1738
Paris, époque Louis XV
Bâti de chêne, Laque européen, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Estampillé M. CRIAERD et marque JME
H. 91 cm, L. 66 cm, P. 47 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette paire d’encoignure en vernis européen polychrome rouge, bleu et or sur fond noir ouvre par une 
porte à décor de pagode, personnages et animaux. Caractéristique des réalisations de style Louis XV, 
elle témoigne de la collaboration étroite qui liait l’ébéniste Matthieu Criaerd et le marchand-mercier 
Thomas-Joachim Hébert ( ?-1773).
Matthieu Criaerd fut spécialisé dans les décors de laque de Chine et de vernis européen. Il fournit 
des meubles au Garde-Meuble Royal dans les années 1740 au travers du marchand-mercier Thomas-
Joachim Hébert dont la commode et l’encoignure réalisées pour la chambre bleue de la comtesse de 
Mailly au château de Choisy en 1743. 
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93
BUFFET DE CHASSE « AUX BOUQUETS FLEURIS »
France, XVIIIe siècle
Chêne et marbre
H. 100 cm, L. 214 cm, P. 61 cm
Restaurations
€ 8 000 - 15 000
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94
CHRIST EN CROIX
XVIIIe siècle
Ivoire et bois
H. 126 cm, L. 69 cm 
€ 30 000 - 50 000
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95
TAPISSERIE 
UN BEAU POISSON POUR LE REPAS
Berlin, Manufactures royales, milieu du XVIIIe siècle
Laine et soie 
270 x 330 cm
€ 40 000 - 50 000

Ce panneau fait partie de la tenture des Paysages et Cours d’Asie d’après les cartons de Johann-
Christoff Weigel (1661-1726).
Notre panneau illustre un pêcheur sur sa barque qui présente un gros poisson à un personnage de 
la Cour Impériale. D’autres sujets placés dans deux pavillons regardent la scène. 
Le règne de Frédéric Ier de Prusse (1657-1713) et de sa femme Sophie-Charlotte de Hanovre (1661-
1705) correspond à une période d’essor intellectuel et culturel. Le développement artistique est en 
partie dû à l’arrivée de nombreux artistes français, de confession protestante, qui fuyaient la France 
après la révocation de l’Édit de Nantes, ordonnée par Louis XIV en 1685. Des lissiers d’Aubusson 
ou de Felletin s’établissent en Allemagne, où ils perpétuent leur art, contribuant ainsi à diffuser 
des modèles français à l’étranger. Est ainsi créée la Tenture Chinoise, réalisée pour la reine Sophie-
Charlotte dans les ateliers de Berlin, sur le modèle de la Première Tenture chinoise de Beauvais, 
exporté par les artistes Français, aujourd’hui conservée à Charlottenburg. Celle-ci servira de modèle 
à d’autres tentures comme notre tapisserie avec des motifs et des compositions réinterprétées, 
mais tout en gardant le style et l’esprit initiaux de l’œuvre.
Expert Frank Kassapian
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96
COMMODE « AUX PAYSAGES LACUSTRES »
Par François RÜBESTÜCK  (1722-1785)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
France,  époque Louis XV
Laque européen, bronzes dorés et marbre
Estampillé RUBESTUCK et marque JME
H. 87 cm, L. 113 cm, P. 54 cm
Accident à un tiroir – marbre rapporté 
€ 15 000 - 20 000

Provenance
Ancienne collection du Dr Tassel
Cette commode, de forme légèrement galbée et reposant sur de hauts pieds, est caractéristique 
des réalisations de l’ébénisterie parisienne de l’époque Louis XV. Son décor chinois conçu en vernis 
européen est typique de la manière de François Rübestück, artisan d’origine allemande, à la carrière 
relativement courte, installé rue de la Roquette puis rue de Charenton à Paris. Paysages lacustres 
animés de pagodes et de personnages, sur fond blanc-jonquille ou sur fond noir se retrouvent sur 
différents meubles de sa production qui fut abondante mais toujours de grande qualité.
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97
BUREAU PLAT À TOUTES FACES 
À trois tiroirs et trois tiroirs simulés
France, époque Louis XV
Placage de bois de rose et d’amarante 
bronzes dorés et cuir
H. 72 cm, L. 106 cm, P. 55 cm
€ 28 000 – 35 000
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98
COMMODE LÉGÈRE A DEUX TIROIRS
Paris, époque Louis XV
Bois violet et satiné, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Porte une estampille difficilement lisible : F.G. ou E.C.
H. 83,5 cm, L. 94 cm, P. 51 cm 
€ 30 000 – 40 000 

Cette commode présente une façade galbée ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse par des mains fixes chantournées en bronze ciselé et doré. Les petits 
côtés comme la façade sont décorés d’une marqueterie florale en bois violet 
travaillée en bois de bout sur fond de satiné. Les lignes courbes sont soulignées 
par une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes, joncs 
et culots. Les pieds finement galbés se terminent par des sabots feuillagés. 
Elle est surmontée d’un marbre brèche d’Alep mouluré en bec de corbin.
Les initiales F.G. estampillées sur les têtes des pieds peuvent être rapprochées 
des ébénistes François-Antoine Gaudreau (mort en 1751) ou François Garnier 
(mort en 1774), qui œuvrèrent dans le pur style Louis XV.
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99
MIROIR « AUX FEUILLAGES »
France, époque Louis XV
Matériaux
Bois doré et glace
H. 182 cm, L. 104 cm
€ 15 000 - 20 000

Le style rococo est parfaitement 
représenté dans cet important 
miroir en bois sculpté et doré, tout 
en courbes et contre-courbes.
Les angles sont ponctués de quatre 
larges écoinçons sculptés de 
feuillages et de volutes.
Deux agrafes de végétaux rythment 
les montants latéraux. Au sommet
apparaît une très large coquille 
ajourée agrémentés de feuilles 
d’acanthe.

100
FAUTEUIL DE REPOS 
France, époque Louis XV
Bois rechampi vert et beige
H. 96 cm, L. 183 cm, P. 70 cm
€ 15 000 - 20 000
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101
PARAVENT À HUIT FEUILLES
Chine, XVIIIe siècle, Laque de Coromandel, H. 258 cm, L. 392 cm
€ 35 000 – 40 000

Face

Dos
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102
VASE « AUX MÉDAILLONS ANTIQUES »
Italie, XVIIIe siècle
Marbre et bronzes patinés
H. 49 cm, diam. 29,5 cm

€ 10 000 - 15 000

Ce vase couvert en marbre est finement sculpté sur la panse de rinceaux, de volutes 
et de fleurettes. S’en détachent deux médaillons en bronze patiné figurant l’un, une 
jeune femme jouant de la lyre et l’autre, un éphèbe observant un vase. On retrouve 
l’emploi du métal au niveau des anses feuillagées et du bouton de préhension 
en forme de bulbe. Le culot est sculpté de larges godrons entrecoupés de visages 
grimaçants. Le piédouche à cannelures torses est bordé de feuillages.
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103
TAPISSERIE 
CHASSE À COURRE ROYALE AU CERF
Bruxelles, Manufactures Royales, probablement ateliers Leyniers-Reydams, milieu du XVIIIe siècle
Laine et soie 
250 x 400 cm
€ 50 000 - 60 000

Cette tapisserie appartient à la Tenture des Chasses de Louis XV d’après les cartons de Jean-Baptiste 
Oudry (1686-1755). Commandée en 1733 par le Roi pour décorer ses appartements du château de 
Compiègne, la tenture fut tissée à la Manufacture des Gobelins entre 1736 et 1750 dans l’atelier de 
Monmerqué et constitue un ensemble exceptionnel car elle ne fut produite qu’en deux exemplaires.  
Cette production consacra un tournant dans la carrière et la manière de l’artiste qui œuvra dès lors à la 
création de tapisseries et se révéla un dessinateur animalier exceptionnel.
Par la suite, les cartons furent diffusés dans les différentes manufactures de France et de Belgique.
Expert Frank Kassapian



104
PAIRE DE MEUBLES 
À HAUTEUR D’APPUI 
À SIX TIROIRS
Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle
Bois noirci, laiton et bronzes dorés
H. 93 cm, L. 53 cm, P. 46 cm
Accidents et manques
€ 18 000 - 25 000
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105
HARMONIUM
Allemagne, seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois laqué blanc et doré
H. 122 cm, L. 142 cm, P. 71 cm
Accidents et manques
€ 4 000 - 6 000
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106
MEUBLE SCRIBAN
Allemagne, XVIIIe siècle
Bois noirci et bronzes dorés
H. 98 cm, L. 109 cm, P. 52 cm

€ 25 000 - 40 000
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107
MOBILIER DE SALON 
COMPRENANT UN CANAPÉ ET QUATRE FAUTEUILS
France, époque Louis XV
Bois rechampi brun
Canapé : H. 98 cm, L. 210 cm, P. 65 cm - Fauteuils : H. 97 cm, L. 70 cm, P. 55 cm
Présentés dans leur vieil état avec usures et petits manques 
€ 18 000 - 25 000
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108
BUSTE DE CÉRÈS
Attribué à Guillaume BOICHOT (1735-1814)
France, vers 1770-1780
Marbre blanc et marbre bleu Turquin
H. 83 cm, L. 60 cm, P. 26 cm

€ 25 000 - 40 000

Ce buste présente une figure féminine à la chevelure 
ondulante couronnée de feuillages. Un drapé enveloppe 
ses épaules. Ses traits arborent une attitude froide, réservée 
et sereine, à l’instar des représentations antiques. Les 
feuillages et fleurs épars sur sa coiffure peuvent l’identifier 
à l’Allégorie antique de l’agriculture, Cérès.
Selon François Souchal, la facture de cette sculpture peut 
être rapprochée des réalisations de Guillaume Boichot, 
sculpteur originaire de Bourgogne, qui œuvra à Paris et qui 
s’y distingua dans l’art du relief et dans les représentations 
mythologiques.
Dans les années 1770-1780, Boichot travailla au Château 
du Marquis de Pons à Verdun-sur-le-Doubs où il sculpta une 
figure en pied de Cérès en marbre aux fortes références 
antiques. Dans le Salon de l’ancienne 
Académie de Dijon, sont conservés trois 
bas-reliefs en stuc sur lesquels la 
figure féminine représentant la 
Nature présente de fortes 
similitudes avec notre 
buste.
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109
COMMODE À DEUX RANGS DE TIROIRS
France, époque Louis XV
Bâti de chêne, placage de bois de rose et bois violet 
bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Marque au Feu : CMG à deux reprises
H. 87 cm, L. 141 cm, P. 62 cm
€ 60 000 - 80 000
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111
DEUX CANAPÉS 

FORMANT PENDANT
France, époque Louis XV pour un

France, style Louis XV pour l’autre
Bois doré

H. 101 cm, L. 170 cm, P. 67 cm
Usures et petits manques à la dorure

€ 8 000 - 12 000

110
PAIRE DE CONSOLES D’ANGLE « FEUILLAGEES »
France, époque Louis XV
Bois doré et marbre brèche d’Alep
H. 93 cm, L. 40 cm, P. 38 cm
€ 30 000 – 40 000
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112
CONSOLE DEMI-LUNE
Par Roger VANDERCRUSE dit LA CROIX (1727-1799)
Reçu Maître Ebéniste en 1755
France, époque Louis XVI
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre blanc
Estampillé R. LACROIX et marque JME 
H. 85,5 cm, L. 81 cm, P. 45,5 cm
€ 30 000 – 35 000

Cette console à tablette d’entrejambe est caractéristique de la production de la dernière période de 
Roger Vandercruse, dans un style pleinement néoclassique avec des formes épurées et l’emploi de 
l’acajou de qualité. La riche ornementation de bronzes dorés se déployant sur l’ensemble de la structure 
accentue cet effet de préciosité du bois. Ebéniste qui s’exprima principalement dans un style Transition 
par des marqueteries de grande qualité, Roger Vandercruse, n’en fut pas moins, bien que les exemples 
soient plus rares, un brillant représentant du pur néoclassicisme comme en témoigne ce meuble.     
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113
PAIRE DE BERGÈRES
Par Jean-Baptiste-Claude SENE dit L’AÎNÉ ( 1748 - 1803 )
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1769
Paris, époque Louis XVI
Bois laqué gris
Estampillé I.B. SENE
H. 97 cm, L. 68 cm, P. 52 cm
€ 25 000 – 30 000

Cette élégante paire de bergères en bois laqué gris présente un dossier droit « à la reine » simplement 
mouluré. Les accotoirs terminés en volute reposent sur des supports à décor de palmettes surmontant 
des dés de raccordement à rosace prolongés par des pieds fuselés cannelés.
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114
CARTEL D’APPLIQUE AU POT-À-FEU
Époque Louis XVI
Bronzes dorés, émail et verre
Mouvement et cadran signé BRACHET A VERSAILLES
H. 70 cm, L. 37 cm
€ 25 000 – 30 000

Ce cartel en bronze ciselé et doré de forme violonée, 
adopte tout le répertoire iconographique en vogue 
sous Louis XVI. Rameaux de laurier, guirlandes 
feuillagées, postes, entablement à frises de grecques, 
oves, dars, un pot à feu godronné et pommes de pin. 
Le cadran circulaire en émail blanc à chiffres romain 
pour les heures et chiffres arabes pour les quantièmes 
est signé de Brachet à Versailles. Le mouvement 
sonne aux heures et quart à la demande par tirage sur 
le cordon et non au passage.
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115
VASE POT-POURRI « AUX BOUQUETS FLORAUX »
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, XVIIIe siècle pour les bronzes
Porcelaine et bronzes dorés
Accident réparé au couvercle
H. 16 cm, L. 14 cm, P. 13 cm
€ 3 000 - 5 000

116
COIFFEUSE D’HOMME
France, époque Louis XVI
Acajou, placage d’acajou moucheté, 
marbre blanc, laiton amati et doré et glace
Porte une estampille de SCHEY
Fentes au plateau
H. 76 cm, L. 90 cm, P. 50 cm
€ 2 000 - 3 000

Provenance 
ancienne collection du Dr Tassel
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117
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
€ 8 000 - 12 000

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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119
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
€ 2 000 - 3 000

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.

118
PAIRE D’APPLIQUES AUX CARQUOIS 
À TROIS LUMIÈRES
France, époque Empire
Bronzes dorés
H. 40 cm, L. 40 cm, P. 23 cm
€ 8 000 – 10 000
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120
BUREAU PLAT
Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Époque Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et cuir
Estampillé N. PETIT
H. 76 cm, L. 161 cm, P. 77 cm
€ 10 000 - 15 000

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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121
PENDULE PORTIQUE À QUANTIÈMES
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Bronzes dorés, marbre blanc et émail
Cadran signé ROBIN A PARIS
H. 53 cm, L. 42 cm, P. 13 cm
€ 5 000 – 6 000 

La pendule portique est une des grandes inventions et des plus grands succès de l’art horloger 
sous le règne de Louis XVI. Sa construction est basée sur des conceptions architecturales 
puisées dans l’Antiquité, notamment les temples grecs et romains. Le cadran circulaire de notre 
pendule est placé au centre de deux colonnes de forme balustre en marbre blanc rythmé par 
des feuillages et des paniers fleuris en bronze doré. A la base de chaque pilier émergent deux 
entrelacs agrémentés de guirlandes de perles. Au sommet prend place un w< flanqué de deux 
têtes d’aigle qui se prolongent en enroulement. La base sinueuse est ornée de frises de rinceaux 
en bronze doré.
On retrouve un écho de notre pendule dans une œuvre appartenant aux collections royales de 
la Reine des Pays-Bas (fig. 1). Outre la forme portique, on observe le même motif de tête d’aigle 
ponctué d’un entrelacs à fleurette, les becs reliés entre eux par une chaînette.

fig. 1 : Pendule portique, Paris, 
époque Louis XVI, vers 1780, 
mouvement de Michel-Pierre 
Barancourt (1745-1804). Apeldoorn, 
Palais Het Loo, collections royales de 
la Reine des Pays-Bas,
inv. L 698



 MARS 2016 127

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  25 MARS 2016  I  14 H 00

122
PAIRE DE CONSOLES
Italie, fin du XVIIIe siècle
Bois doré et rechampi gris, marbre incarnat turquin
H. 94 cm, L. 177 cm, P. 63 cm

€ 35 000 - 50 000
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fig. 2. Paire de chenets en bronze ciselé 
et patiné, époque Louis XVI, Paris, Hôtel 
Drouot, Mes Néret-Minet – Coutau-Bégarie, 
29 juin 1989, n° 251

fig. 1. Paire de chenets en bronze 
ciselé et doré, époque Louis XVI. Paris, 
Hôtel Drouot, Mes Mathias-Morel-Baron 
Ribeyre, 1er juillet 2005, n°182

123
PAIRE DE FEUX AUX SPHINGES 
D’après un modèle de Pierre GOUTHIERE (1732-1813)
France, époque Louis XVI
Bronzes dorés
H. 24 cm, L. 25 cm, P. 20,2 cm
€ 35 000 - 40 000

Provenance
Paris, Hôtel Drouot, Ader-Picard-Tajan, 7 décembre 1971, n° 39
Collection Paul-Louis Weiller, Paris, Hôtel Drouot, Gros & Delettrez, 5 avril 2011, n° 118
Cette paire de feux en bronze ciselé et doré présente sur chacune une sphinge couchée sur un 
socle rectangulaire à décor de rinceaux feuillagés et amours. Ce modèle, très prisé à la fin du 
XVIIIe siècle, est traditionnellement attribué à Pierre Gouthière, bronzier, doreur et ciseleur du 
Roi. 
Une paire de chenets, avec des sphinges identiques mais posées sur une base ajourée, a été 
vendue à l’Hôtel Drouot le 1er juillet 2005 (fig. 1). Une autre, en bronze patiné, a été vendue à 
l’Hôtel Drouot le 29 juin 1989 (fig. 2).
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124
MIROIR À L’AIGLE BICÉPHALE
Russie, XVIIIe siècle
Bois peint
Accidents et manques
H. 186 cm, L. 184 cm, P. 19 cm
€ 60 000 - 80 000
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125
MIROIR « AU VASE ANTIQUE »
Allemagne ou Danemark, XVIIIe siècle
Plomb doré et glace au mercure 
H. 118 cm, L. 52 cm
€ 36 000 – 40 000

Ce miroir en plomb doré est sommé d’un fronton présentant une urne 
au profil d’homme, reliée par des guirlandes de fleurs épanouies à 
deux vasques aux bouquets placés aux épaulements. L’encadrement 
est souligné de baguettes ornées de cartouches fleuries.
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126
ÉCRAN À TROIS FEUILLES
France, époque Louis XVI
Bois doré
Feuille centrale: H. 109 cm, L. 112,5 cm
Feuilles latérales : H. 109 cm, L. 49,5 cm
Largeur déployée : 211,5 cm
€ 25 000 - 30 000

Paravent à trois feuilles en bois mouluré, sculpté et doré. Le châssis est orné en façade d’une frise 
d’entrelacs centrés de motifs à quartefeuille et rythmée aux angles d’écoinçons en forme d’acanthes. 
Il repose sur des pieds griffes amorcés en ceinture par des rinceaux feuillagés en console.
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127
TÊTE DE CHEVAL
France, XVIIIe siècle
Bronze à patine verte nuancée
H. 34 cm, L. 20 cm, P. 23 cm 
€ 5 000 – 6 000

128
BAS-RELIEF, CAVALIER

Pierre 
H. 84 cm, L. 56 cm, P. 10 cm

€ 2 000 – 3 000
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129
COFFRET À BIJOUX
Travail russe, Manufacture de Toula (?), époque néoclassique
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Acier et malachite
H. 15 cm, L. 25 cm, P. 16 cm
€ 25 000 - 40 000

Ce rare coffret à bijoux en acier est parfaitement représentatif de la production de la manufacture de 
Toula, située au sud de Moscou, cité qui, à partir de 1712, accueillit l’Armurerie impériale. Chacune 
de ses faces est ornée d’un élégant décor en bas relief de rinceaux, fleurettes et volutes encadrant 
un cartouche centré d’un cabochon en malachite. Les côtés sont encadrés de petites billes d’acier 
taillées et facettées que l’on retrouve très fréquemment sur le mobilier réalisé à Toula.
Il ouvre en partie supérieure par un couvercle présentant le même décor que les côtés. La poignée de 
préhension amovible est composée de deux volutes affrontées. Il repose sur quatre pieds en console 
à enroulement. Dès le XVIIIe siècle, les armuriers de Toula ont, outre les commandes nécessitées 
par les guerres, réalisé des objets d’usage domestique tels des coffrets ou des embobineuses. Ils 
reprennent dans les techniques du décor celles des armes comme le bleuissage ou l’incrustation. 
Au fil des années, les artisans de cette région ne cessèrent de perfectionner leurs méthodes et 
leur esthétique tout en conservant à l’acier un rôle essentiel. Les plus importants personnages de 
Russie se firent livrer des meubles et objets issus de cette manufacture comme Catherine II et le 
Tsar Alexandre Ier. Ce sont les guerres napoléoniennes qui eurent raison de l’activité de ce type à 
Toula. Pour répondre à l’immense besoin militaire, le ministère de la Guerre de Saint-Pétersbourg fit 
interdire en 1808 toute autre production autre que celles des armes. Cette interdiction ne fut levée 
qu’en 1824. Durant ce laps de temps, le savoir-faire se perdit et les grands maîtres disparurent; 
ce qui sonna le glas de la manufacture. Quelques noms de maîtres nous sont parvenus comme 
Sunrine, Leontyev ou encore Shkouanev qui réalisa par exemple un petit coffret à bijoux en acier du 
début du XIXe siècle dans le même esprit que notre modèle présenté (fig. 1).

fig. 1 : coffret à bijoux en acier, 
par F.A. Shkouanev, Tula, début 
du XIXe siècle. Collection 
privée
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130
MONUMENT À LA GLOIRE 
D’UN CÉSAR
Entourage de Luigi VALADIER 
(1726-1785)
Rome, fin du XVIIIe siècle
Albâtre, améthyste, granit, 
jaspe violet, bronzes dorés
H. 34 cm, L. 27 cm, P. 10 cm
€ 4 000 - 6 000

Au centre d’un portique se tient debout sur un piédestal, un 
empereur romain, vêtu en Général des armées, tenant une 
lance et un bouclier. Il est encadré par deux paires de colonnes 
en granit à chapiteau ionique. Le fronton échancré en placage 
de jaspe violet est agrémenté d’étoiles et de draperies. Au 
sommet trône l’Aigle Impérial. Cette architecture repose 
sur quatre gradins rehaussés de dorure. L’ensemble de la 
composition est assis sur une base rectangulaire en placage 
d’améthyste, soulignée de dorure. Cet élément d’architecture 
n’est pas sans rappeler l’Œuvre de Luigi Valadier, orfèvre, 
dessinateur et sculpteur qui travailla notamment pour la 
papauté mais aussi une riche clientèle étrangère comme 
l’Electeur de Bavière ou le Duc d’York. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, il se fit une spécialité de la création de ce type 
d’architecture miniature à la gloire de l’Antiquité romaine, 
destinée souvent à la réalisation de centres de table. Plusieurs 
dessins du Maître, conservé au Museo Napoleonico de Rome 
témoignent de son travail sur les monuments antiques 

comme celui figurant cinq éléments d’un centre de table où 
l’on voit un portique surmonté d’un aigle; ou encore dans 
celui figurant une élévation de quatre colonnes. Il recrée ainsi 
tout un univers antique comme on l’observe sur un autre 
dessin d’un centre de table regroupant différents types de 
monuments (portique, obélisque, vases).
Dans ses réalisations, Luigi Valadier privilégia les plus nobles 
matériaux, marbres colorés, pierres dures (lapis-lazuli, diaspre) 
et bronze doré. Ainsi dans le surtout de dessert du bailli de 
Breteuil, conservé au Palais Royal de Madrid et inspiré du 
Circus Maximus, Valadier réalise notamment le Temple de 
Mercure mêlant colonne ionique en lapis-lazuli, fronton en 
améthyste, porphyre et bronzes dorés. Un autre témoignage 
de l’influence de Valadier sur notre œuvre réside dans cette 
petite figurine de bronze montrant un Empereur qui n’est 
pas sans rappeler celui fixé au sommet de la Colonne Trajane 
exécutée en 1780 par Valadier et conservée à la Residenz de 
Munich.
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131
D’APRÈS L’ANTIQUE 
TÊTE, TITUS EMPEREUR
XVIIIe siècle
Marbre blanc statuaire
H. 44 cm, L. 21 cm, P. 16 cm 
(avec socle)

€ 8 000 – 10 000

132
BAS-RELIEF, PROFIL D’EMPEREUR 
ROMAIN
France (?), vers 1800
Marbre 
H. 78 cm, L. 53 cm, P. 10 cm
€ 10 000 – 12 000
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133
VASE URNE À TÊTES DE LION
De style Romain
Porphyre
H. 30 cm, L. 33 cm, P. 24 cm
€ 5 000 - 6 000
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134
PAIRE D’OBÉLISQUES
XIXe siècle
Porphyre rouge, bronze doré
H. 83 cm, L. 24 cm, P. 24 cm
€ 9 000 – 12 000 

Paire d’obélisques en porphyre rouge, ponctuée d’une bague 
et d’une corniche en bronze doré. L’ensemble s’appuie sur une 
base carrée supportée par quatre sphinges ailées en bronze 
ciselé et doré, et repose sur  un contre-socle en porphyre.
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136
PAIRE DE VASES 
AUX TROPHÉES D’ARMES
Italie, début du XIXe siècle
Bronzes dorés et patinés
H. 30 cm, L. 18 cm, P. 9 cm
€ 8 000 - 12 000

135
PAIRE DE VASES « RHYTONS » 
AUX BÉLIERS

France, époque Empire
Cristal et bronzes dorés 
Inscriptions sur la base : 
J.B. couronné / Malmaison
H. 23 cm, L. 14 cm, P. 9 cm
€ 7 000 - 10 000
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137
JEUNE FEMME IMPLORANTE
Style néoclassique, XIXe siècle
Albâtre
H. 55 cm, L. 12 cm, P. 15 cm (avec socle)
€ 12 000 - 15 000

Provenance
Château de Chatsworth, Angleterre
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138
TABLE DE MILIEU
Italie, début du XIXe siècle
Bois rechampi blanc, bois doré, 
plateau en bois peint à l’imitation du marbre
H. 80 cm, L. 210 cm, P. 189 cm 
€ 18 000 - 25 000

Provenance 
Vente Jacques Tajan, Hôtel Georges V, Paris, 24 mars 1997, lot 147 
Elle présente quatre larges montants en forme de rhytons 
décorés d’acanthes, de rosaces et de feuilles de laurier réunis par 
une entretoise centrée d’un pilastre sculpté d’une guirlande de 
feuillages. Sur pieds griffes.
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140
DEUX VASES 
À CÔTES TORSES
XIXe siècle
Granit
H. 96 cm, diam. 58 cm 
et H. 85 cm, diam. 85 cm
€ 12 000 - 15 000

139
DEUX BUSTES FORMANT PENDANT
XIXe siècle
Marbre blanc statuaire
H. 62 cm, L. 39 cm, P. 20 cm
€15 000 -20 000
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141
LUSTRE À DIX-HUIT LUMIÈRES
France, époque Restauration 
Bronze patiné et doré
H. 120 cm, Diam. 75 cm
€ 40 000 - 50 000

Le lustre présente un corps en deux parties, 
soulignées chacune d’une corolle de 
palmettes stylisées, la première en bronze 
patiné supportant douze bras en console en 
bronze doré, richement ciselés de feuillages 
d’acanthe, la seconde, en bronze doré et 
d’un diamètre plus réduit, soutenant six bras 
supplémentaires.
Un puissant fût palmiforme en bronze doré 
joint un pavillon formé d’un bouquet de 
palmes évasées. Un bouton de feuillages en 
bronze doré ponctue l’ensemble.
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142
BUSTE DU CARDINAL DE RICHELIEU 
Époque XIXe siècle
Bronze à patine médaille 
Socle en marbre
H. 80 cm, L. 63 cm, P. 20 cm

€ 20 000 - 30 000

D’après le célèbre marbre 
représentant le Cardinal 
de Richelieu (1585 - 1642) 
par Antoine Coysevox
(1640 - 1720), conservé 
au Musée du Louvre
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143
TAPISSERIE VERDURE AU RUISSEAU ET VILLAGE
Aubusson, fin du XIXe siècle – début du XXe siècle
Laine
183 x 197 cm
€ 1 500 – 2 500

Expert Frank Kassapian
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144
LE MUSICIEN 
ET LE DANSEUR
Flandres (?), XIXe siècle
Marbre 
H. 100 cm, L. 50 cm

€ 15 000 - 20 000
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145
PETITE TABLE VOLANTE « AUX ARABESQUES »

Hollande, fin du XIXe siècle
Bois de rose et bois violet

H. 73 cm, L. 61 cm, P. 44 cm 
ET SON

BONHEUR-DU-JOUR « AUX ARABESQUES »
Hollande, fin du XIXe siècle
Bois de rose et bois violet
H. 170 cm, L. 90 cm, P. 57 cm 
€ 3 000 - 5 000 l’ensemble
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146
LUSTRE À SIX LUMIÈRES 
ET PAIRE D’APPLIQUES 
AUX PUTTI SOUFFLEURS
Style Louis XVI 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle 

Bronzes dorés 
Lustre : H. 92 cm, diam. 54 cm
Appliques : H. 42 cm, L. 20 cm, P. 11 cm
€ 8 000 – 10 000 
l’ensemble
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148
CONSOLE AUX GUIRLANDES
Style Louis XVI, XIXe siècle
Bois laqué gris
H. 89 cm, L. 148 cm, P. 102 cm 
Manques

€ 25 000 - 40 000

147
ENCRIER AUX GUIRLANDES
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 12 cm, L. 28 cm, P. 18 cm
€ 3 000 - 5 000
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149
PAIRE DE VASES « PAUL ET VIRGINIE »

Paris, vers 1850
Porcelaine peinte et rehauts de dorure

Marques à l’encre : OJA 109 37
H. 42 cm, L. 22 cm, P. 13 cm

€ 1 800 - 2 500

150
PAIRE DE PHOTOPHORES 

« AUX BOUQUETS FLORAUX »
XIXe siècle

Verre à décor polychrome 
sur fond opalescent

Sans fonds
H. 39 cm, diam. 14 cm
€ 1 000 - 2 000

151
PAIRE DE VASES AUX SCÈNES 

ORIENTALISTES ET BOUQUETS 
FLORAUX

Paris, vers 1850
Porcelaine polychrome 

et rehauts de dorure
H. 30 cm,L. 34 cm, P. 30 cm

€ 1 500 - 2 000
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152
CARTEL AU PUTTO
Style Louis XIV, travail du XIXe siècle
Bronzes dorés, émail et verre
H. 133 cm, L. 38 cm, P. 13 cm 
€ 25 000 - 40 000
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153
PAIRE DE PIEDS DE LAMPE 

JAPONISANT « AUX OISEAUX »
France, vers 1880-1890

Émail cloisonné et bronzes dorés
H. 48 cm, L. 17 cm, P. 17 cm

€ 10 000 - 15 000

154
PAIRE DE FAUTEUILS PLIANTS

Chine, travail ancien
Bois laqué rouge et or, métal
H. 105 cm, L. 83 cm, P. 34 cm

€ 1 000 - 2 000

155
PAIRE DE VASES ROULEAU 

« AUX BRANCHAGES FLEURIS »
Style japonisant

France, fin XIXe siècle
Émail cloisonné et bronzes dorés

H. 14 cm, L. 6 cm, P. 5 cm
€ 5 000 - 7 000
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156
COUPLE DE DIGNITAIRES
Chine, XXe siècle
Ivoire polychromé
Femme : H. 61 cm
Homme : H. 60,5 cm

€ 800 – 1 200

157
PAIRE DE VASES BOUTEILLES TIANQIUPING 
« AUX FLEURS DE PÊCHERS »
Chine, fin de l’époque Tsing, vers 1900
Emaux cloisonnés
Marque
H. 77 cm, diam. 55 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette monumentale paire de vases bouteilles, réalisée 
en émaux cloisonnés, adopte la forme caractéristique 
dite « tianqiuping », à savoir un long col et une panse 
très ventrue. Chaque vase se pare d’un somptueux 
décor polychrome de fleurs de pêchers, symbole de 
longévité, et de chauve-souris se détachant sur un fond 
jaune aux mille svastika.



 154 MARS 2016

158
GRAND VASE BALUSTRE AUX ARMOIRIES
Par Jaget et Pinon à Tours 
Vers 1900
Porcelaine émaillée
H. 66 cm, L. 40 cm, P. 32 cm
€ 1 800 - 2 500

159
PAIRE DE VASES COUVERTS 
« AUX SCENES GALANTES ET PAYSAGE 
FLUVIAL » 
Paris, XIXe siècle
Porcelaine polychrome sur fond bleu 
et rehauts d’or
H. 65 cm, L. 17 cm
€ 4 000 – 6 000
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160
COUPE AUX SIX ANGES MUSICIENS 
Par Émile Froment-Meurice (Paris, 1837-1913) 
Paris, vers 1880
Argent, vermeil émaillé, rubis et cristal
Signée : FROMENT-MEURICE sous le bord de la coupe
H. 10,5 cm, diam. 15,5 cm

€ 8 000 - 12 000

La coupe circulaire est composée de plaques 
trapézoïdales de cristal alternant avec des plaques 
émaillées vertes ornées de cabochons de rubis, 
l’ensemble serti de vermeil. Elle repose sur un imposant 
piètement en argent émaillé vert à motifs de dais et 
cartouches scandé de six anges musiciens assis sur des 
bases surmontant des pieds toupies.
Elle porte la signature de la prestigieuse Maison 
parisienne, Froment-Meurice, dynasties d’orfèvres 
qui fut brillamment représentée lors des Expositions 

des Produits de l’Industrie. Ses productions, 
très spectaculaires s’inspirent d’un répertoire 
iconographique puisé dans des références gothiques, 
renaissance ou plus classiques. 
Le Musée d’Orsay conserve une photographie d’une 
coupe sur pied ayant appartenu au Duc de Luynes, 
réalisée en 1858 par Froment-Meurice, qui s’apparente 
à la nôtre par la présence de putti formant le piètement 
(fig. 1).

fig. 1: Coupe, Maison Froment-
Meurice, épreuve sur papier 
salé contrecollée sur carton. 
Paris, musée d’Orsay, inv. PHO 
1981 38 4
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162
PAIRE D’AIGUIÈRES 
AUX DRAGONS
Fin du XIXe siècle
Bronzes dorés et patinés
H. 35 cm, L. 18 cm, P. 85 cm
€ 3 000 - 5 000

161
COUPE « AUX ANIMAUX »
France, style Néo-Renaissance, fin du XIXe siècle
Bronzes dorés et argentés
H. 20 cm, diam. 24,5 cm
€ 1 000 - 2 000
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163
GRANDE TABLE DE MILIEU À PLATEAU DÉCAGONAL
Bois et marbre incarnat turquin
H. 80 cm, diam. 232 cm
€ 20 000 - 30 000



164
EXCEPTIONNELLE PAIRE D’AIGUIÈRES D’APPARAT
France, XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance 

Bronzes patinés
Marque de fondeur (?) : AD DELAFONTAINE

H. 98 cm, diam. 42 cm

€ 70 000 - 100 000
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165
ENSEMBLE 
DE QUATRE SANTONS
Ancien travail napolitain
Terre cuite
H. 50 cm, L. 12 cm, P. 12 cm
Accidents et manques 
€ 1 500 - 2 000

166
FAUTEUIL À BASCULE
XIXe siècle
Châtaignier 
Avec sa pelle en cuivre
H. 100 cm, L. 44 cm, P. 50 cm
€ 1 200 – 1 500
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167
OURS POLAIRE
XIXe siècle
Marbre 
H. 41 cm, L. 52 cm, P. 18 cm
Restaurations 
€ 1 000 - 2 000

168
PLATEAU DE TABLE «AUX ARMES»
XXe siècle
Marqueterie de marbres. L. 179,5 cm, P. 120 cm
€ 5 000 - 6 000
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169
Antoine Louis BARYE ( 1796 -1875 )
JAGUAR DÉVORANT UN LIÈVRE
Bronze à patine brun nuancé
Signé L. BARYE
H. 44 cm, L. 102 cm, P. 38 cm

€ 20 000 - 30 000
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TAPIS

Détail du lot 179
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170
TAPIS KABRISTAN
Caucase, fin du XIXe siècle, vers 1880
Velours, chaînes, trame et franges en laine
375 x 205 cm
Bon état général
€ 3 500 – 4 500 

Tapis à champ bleu nuit à multitudes de symboles représentatifs du sol (dont diamants, pierres 
de couleur et fleurs) en polychromie et d’un semis de boucliers cruciformes incrustés de fers de 
lance, ancres de mer, crochets, porte-couteaux, fleurs étoilées et tarentules multicolores. 
Triple bordure dont la principale rouge rubis à sabliers stylisés, symboles du temps qui s’écoule 
pour le tisserand.
Expert Frank Kassapian
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171
TAPIS AGRA
Inde, vers 1880
Velours en laine, chaînes, trame et 
franges en coton
600 x 460 cm
Bel état de conservation
€ 35 000 – 45 000

Champ rubis à motifs Hérati, branchages 
répétés de palmettes de fleurs 
et feuillages en forme de diamants 
stylisés en polychromie. Sept bordures 
dont la principale bleu ciel à entrelacs 
de caissons en forme de tortues stylisées 
géométriquement encadrées de tiges 
et palmettes de fleurs multicolores.
Expert Frank Kassapian
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172
RARE TAPIS DE PALAIS
Chine, XIXe siècle
Soie, coton et fils de métal doré
240 x 150 cm
€ 35 000 – 40 000

Cet exceptionnel tapis de palais chinois, tissé de soie et broché de 
métal doré sur chaines et trames en coton, a été conçu pour une 
utilisation exclusive dans l’un des palais de la cité interdite de Pékin 
(Beijing). L’inscription au fronton de ce tapis impérial, nous indique 
qu’il a été réalisé en commémoration du dixième anniversaire (du 
décès ?) de l’Empereur Quianlong (1711-1799), souverain de l’âge 
d’or chinois, ce qui le ferait dater de 1809.
Cinq dragons impériaux (cinq griffes à chaque patte), brodés de fils 
de métal doré, animent le champ ; quatre lovés aux écoinçons, le 
cinquième trônant dans un médaillon central. Ces dragons sont les 
gardiens de la Perle Sacrée, symbole de la Création, de la sagesse 
de l’Empereur et de la Perfection de sa pensée et de ses ordres. Des 
ramages bleutés égaillent de leurs fleurs polychromes un champ vieil 
or, que l’on peut interpréter comme étant la couleur impériale, depuis 
qu’un dragon jaune soit sorti de l’eau pour s’incliner et transmettre 
la connaissance de l’écriture à l’empereur/Dieu légendaire FU HSI. 
Une bordure principale au décor végétal stylisé bleuté et une contre 
bordure à guirlande de fleurs enserrent le tout. Un galon uni sert de 
cadre à l’ensemble. 

Références bibliographiques
Eberhart Herrmann, Asiatische Teppich und Textilkunst, 1992, p. 60
Ian Bennett, Rugs and carpets of the world, 1994, p.194
Enzo Danon, Il Giardino dei Melograni, 2005, p. 96
Expert Frank Kassapian
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173
TAPIS KONAGEND 
Caucase, fin du XIXe siècle, vers 1880
Velours, chaînes, trame et franges en laine
 170 x 100 cm
Bon état de conservation
€ 2 500 – 3 000 

Tapis à trois médaillons géométriques en forme de boucliers incrustés de tarentules, crochets, 
crabes et animaux stylisés en polychromie sur contrefond brique,
Quatre bordures dont la principale ivoire à feuilles de chêne et calices géométriquement stylisés 
multicolores
Expert Frank Kassapian
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174
EXCEPTIONNEL ET TRÈS IMPORTANT TAPIS DE LA SAVONNERIE 
France, vers 1860
Velours en laine, chaînes, trames et franges en coton
780 x 610 cm
Bel état de conservation
€ 120 000-150 000

Champ brun à ramages et rinceaux curvilignes de feuilles d’acanthe en torsade à 
tonalité pastel encadrant deux larges médaillons vieux rose enchevêtrés en forme de 
miroirs incrustés de bouquets de fleurs.
Expert Frank Kassapian



 170 MARS 2016

175
EXCEPTIONNEL TAPIS HÉRIZ 

Perse, fin du XIXe siècle
Soie 

190 x 130 cm
€ 20 000 – 25 000

Le champ oblong et polylobé, ivoire, 
surligné de bleu, accueille un délicat 

décor de tiges fleuries, 
enrichi de quatre chimères 

en opposition.
Quatre écoinçons fond tabac 

à fleurs stylisées complètent l’ensemble.
Bordure principale rouge brique à tiges 

fleuries entourées par deux contre 
bordures turquoise, surlignées, à suite 

d’entrelacs végétaux.
Expert Frank Kassapian
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176
EXCEPTIONNEL ET TRÈS IMPORTANT 
MAHAL
Iran, vers 1960-1970
Velours en laine, chaînes, trames et franges 
en coton
Densité : 6/7000 nœuds/m²
910 x 439 cm
Parfait état, grande finesse et souplesse de 
la laine
€ 30 000 – 40 000

Décor rappelant les tapis Safavides (Ispahan) 
du XVIIe siècle, Carton que l’on retrouve dans 
les commandes du Shah Abbas. Champ vieux 
rose à larges motifs originaux de palmettes 
et caissons floraux en polychromie entourés 
de pieuvres et serpentins stylisés en forme 
de lampes à huile. Triple bordure dont la 
principale bleu nuit à décor rappelant le 
champ central.
Expert Frank Kassapian
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177
PAIRE DE TAPIS GHOUM
Iran, vers 1980
Velours, chaînes, trames et franges en soie
Signé
Densité : 12000/13000 nœuds/m²
193 x 132 cm
€ 5 500 – 6 500

Champ jaune d’or à rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages encadrant une large 
rosace centrale circulaire vieux rose et rubis à fleur étoilée. Quatre écoinçons floraux ivoire. 
Quatre bordures dont la principale rubis à entrelacs de couronnes de fleurs et feuillages.
Expert Frank Kassapian
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178
EXCEPTIONNEL ET TRÈS FIN TAPIS TABRIZ
Nord Ouest de l’Iran, vers 1980
Velours en soie naturelle broché de fils dorés, chaînes, trames et franges en soie naturelle 
Densité : 11000-12000 nœuds/m²
300 x 300 cm
Parfait état
€ 15 000 – 20 000

Champ jaune d’or à rinceaux curvilignes de tiges richement fleuries encadrant un médaillon central 
ivoire en forme de diamant. Bordures dont la principale à cartouches incrustés de mille fleurs. 
Expert Frank Kassapian
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179
FIN HEREKE
Turquie, vers 1970
Velours, chaînes, trames et franges en soie naturelle 
Densité : 13 000 / 14 000 nœuds/m²
136 x 85 cm
Très bel état
€ 2 000 – 2 500

Forme de prière à original mirghab ivoire crénelé en forme 
de diamant incrusté d’une lampe à huile suspendue, un vase 
à diamant entouré d’un bracelet de pierres de couleurs sur 
contrefond bleu de Prusse richement fleuri. Quatre écoinçons 
à couronnes de fleurs. Triple bordure dont la principale rubis à 
semis de fleurs et feuillages vieil or et ivoire.
Expert Frank Kassapian

180
FIN HEREKE
Turquie, vers 1970
Velours, chaînes, trames et franges en soie naturelle 
Densité : 13 000 / 14 000 nœuds/m²
Très bel état
133 x 90 cm
€ 2 000 - 2 500

Champ ivoire à croissants de feuillages et décor de mille fleurs 
en bouquets encadrant un large médaillon central en forme 
de diamant allongé saumoné incrusté de couronnes de fleurs 
et diamants. Quatre écoinçons vieux rose à décor rappelant le 
champ central. Huit bordures dont la principale rubis à semis 
de palmettes de fleurs en polychromie.
Expert Frank Kassapian
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ART MODERNE & CONTEMPORAIN

Détail du lot 187
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ARMAN
(Nice, 1928 – New York, 2005)
La Série «  The Day After »,   le jour d’après la catastrophe, 
littéralement, est constituée d’objets brûlés ou détruits. Ils 
sont ensuite traduits en bronze constituant la pérennité de 
chaque œuvre.
Dans cette série comprenant nombre d’objets ( commode, 
fauteuils, table, miroir louis XIV), ce n’est pas le temps qui 
métamorphose les objets en artefacts mais la volonté de 
l’artiste d’observer, de concevoir après destruction partielle 
par le feu, une trace aboutissant au temps immobile de 
la « pétrification ».
En quelques heures, Arman transforme une chaise, une 
armoire Louis XIV en restes calcinés montrant  ‘‘la fragilité 
de l’objet saisi au moment critique de sa fin’’
Il est symptomatique de constater le titre de certaines des 
pièces de la série comme « Pompeï’s syndrome » pour un 
fauteuil brûlé  : il instille dans la mémoire collective le 
souvenir de cette catastrophe de l’éruption du Vésuve du 24 
Août 79 qui provoqua l’enfouissement de la cité romaine 
sous une pluie de lapilli.*
Les œuvres de « The Day After  » sont incluses dans le 
catalogue de la collection « Mains et merveilles  » aux 
Éditions de la Différence sous le titre explicite de « Pompeï’s 
syndrome » réalisées en 1983 - 1984.
Ces ameublements calcinés, traduits en bronze à patine 
noire par le fondeur Bocquel ont été montrés à la F.I.A.C 
en 1984, sur le stand de la Galerie Beaubourg. Ils seront 
montrés également à New York par la Galerie Marisa del Re.
* : Fines particules de roches volcaniques

181
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit

(Nice, 1928 – New York, 2005)
OPEN SPACE (COMBUSTION)

VITRINE CALCINEE – THE DAY AFTER
1984

Bronze à patine noire
173 x 88 x 44 cm

€ 20 000 – 30 000 

la fragilité de l’objet 
saisi au moment 
critique de sa fin

Arman

‘‘ ,,

© Archives Arman
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182
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
CHAISE VIOLONCELLE
1993
Bronze à patine noire
Signé 
Cachet du fondeur Boquel Fd. 15
85 x 40 x 50 cm
€ 4 000 – 6 000
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183
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
LES PLAINTES DE L’AMOUR 
EROS AUX CORS DE CHASSE
1988
Bronze 
Signé
Numéroté 2/8
Cachet du fondeur Boquel
94 x 70 x 60 cm
€ 25 000 – 30 000
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184
ARMAN, Pierre FERNANDEZ ARMAND dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
TABLE VIOLONCELLE
2005
Technique mixte : bronze doré et verre
Signé
Piètement : 51 x 151 x 56 cm - Plateau : 180 x 80 cm
€ 20 000 – 30 000

Répertorié sous le n° APA7030.05.003 des archives Arman Studio
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185
Viktor BRAUNER
(Piatra Neamt, Roumanie, 1903 - Paris, 1966) 
THE SECRET
1953
Gouache sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite
22,4 x 35,2 cm (à vue)
€ 25 000 - 30 000

186
Jim DINE
(né à Cincinnati, États-Unis, 1935) 
SANS TITRE
1991
Acrylique sur papier
Signé en bas à gauche et daté
83 x 68 cm
€ 20 000 - 25 000
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187
Robert COMBAS
(né à Lyon, 1959)
SANS TITRE
2003
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas sur la droite
215 x 274 cm
€ 60 000 – 70 000
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188
ERRO,Guðmundur GUÐMUNDSSON 
(né à Ólafsvík, Islande, 1932)
TINTIN
1996
Huile sur toile
Signé et daté au dos, dédicacé « pour Charlyn » au dos
195 x 130,5 cm
€ 35 000 - 40 000
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189
ERRO, Guðmundur GUÐMUNDSSON 
(né à Ólafsvík, Islande, 1932)
ALADDIN
2006
Huile sur toile
Signé et daté au dos, dédicacé « pour Sophia » au dos
Numéroté 5/6 – 25/11
200 x 277 cm
€ 50 000 - 60 000
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190
Jean-Michel FOLON
(1934-2005)
LA SOURCE
1996
Fontaine en marbre rose du Portugal
Signé et numéroté EA 4/4
85 x 88 x 58 cm

€ 60 000 – 80 000 

«… Ce que j’appelle un sculpteur, c’est un statuaire. Sculpteur c’est un 
métier, c’est artisanal, c’est un artisanat qui a un contenu. Il faut savoir, 
il faut une certaine maîtrise, une certaine technique pour s’en libérer ». 
Cette citation de César, extraite de son livre « Les sept vies de César » par 
Otto Hahn en 1988, résume de façon magistrale l’approche de la création 
artistique chez Jean-Michel Folon, qui était son ami. On connaît Jean-
Michel Folon surtout pour ses « hommes volants », génériques d’ouverture 
et de fermeture d’Antenne 2 de 1975 à 1983, mais quelques années après, 
le désir de se confronter à la statuaire allait lui faire découvrir et étendre 
tout son univers poétique. Proche du Surréalisme, Folon développera un 
style qui lui est propre, immédiatement identifiable, toujours issu, de ses 
hommes aux chapeaux, s’envolant dans l’espace…»
Ses hommes, il va les dupliquer à jusqu’à en créer des univers oniriques 
procédant d’une synthèse entre Constructivisme et Surréalisme. Des 
différentes sculptures qu’il a créé, que ce soit
Voyage puis La Source en 1996 ; c’est sans aucun doute la plus 
emblématique : celle qui unit le ciel à la terre par l’entremise des oiseaux : 
un sur sa main délicatement posé à son extrémité, un autre sur l’avant-bras, 
puis sur son épaule, jusqu’à ses pieds où une nuée d’oiseaux s’ébrouent 
dans une vasque. Il s’en dégage toute une poétique, symbole de liberté et 
d’envol, comme dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint- Exupéry.
Folon n’est pas un sculpteur, c’est un créateur de rêves.
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191
Jean LAIR
(XXe siècle)
BAS-RELIEF, FEMMES ET HOMMES AUX BUFFLES
Plâtre à patine bronze antique des années 30
Signé en bas vers la gauche
95 x 177 cm
€ 2 000 - 3 000
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Peter KLASEN
(né à Lübeck, Allemagne, 1935)

Issu d’une famille sensible aux arts - son oncle ayant étant été élève d’Otto 
Dix et son grand-père mécène et collectionneur - Peter Klasen apprend 
très jeune à dessiner et à peindre.
En 1960, il réalise ses premiers « tableaux-rencontres », opposant des 
images découpées à leur représentation peinte à l’aérographe et développe 
ses recherches vers une réalité déchirée, objets de consommation courante 
ou corps féminins.
Son Œuvre est profondément marqué par la thématique industrielle. 
Maître des contrastes, il est fasciné par l’hostilité de la ville moderne 
et par les représentations du corps humain à l’état de Marchandise. 
« Mon rapport à la ville est conflictuel, donc productif, il débouche sur 
des réponses créatives ». Illustre représentant de la Figuration Narrative, 
Klasen fait côtoyer tôles d’engins de chantier, verrous métalliques, bâches 
de camions logos, chiffres ou photos de corps de femme tirées d’affiches 
et de magazines.

192
Peter KLASEN (né à Lübeck, Allemagne, 1935)

33/50 - 2012
Technique mixte. Signé, titré et daté au centre

Au dos : « A Ide Joris – bien amicalement à vous 
12/11/2012 – Klasen »

79 x 61 cm
€ 5 000 – 7 000

193
Peter KLASEN (né à Lübeck, Allemagne, 1935)
I/L 1.55 ITON LADY - 2002
Technique mixte
Signé, titré et daté au dos 
61 x 50 cm
€ 3 000 – 5 000
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194
Peter KLASEN - (né à Lübeck, Allemagne, 1935)
FRAGMENTS NU/0/43/03 - 2003
Acrylique sur toile
Signé et titré au dos 
200 x 180 cm
€ 15 000 – 20 000
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195
Sam FRANCIS 
(San Mateo, Californie, États-Unis, 1923 - Santa Monica, Californie, États-Unis, 1994)
SANS TITRE
1980
Acrylique sur papier
Étiquette au dos : Galerie Thomas-Munich
Au dos : The Sam Francis Estate : DE 2388 : Sam Francis : SF80-1153/019-TS
19,5 x 15,2 cm
€ 10 000 – 15 000
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197
Jean MIOTTE (né à Paris, 1926)
SANS TITRE
Acrylique sur toile
Signé 
21 x 17 cm 
€ 1 500 – 2 000

196
Jean MIOTTE (né à Paris, 1926)
SANS TITRE
Acrylique sur toile
Signé 
21 x 17 cm 
€ 1 500 – 2 000
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Après des études en Grèce, il décide de s’installer à la fin des années cinquante à 
Paris où il rencontre les Nouveaux Réalistes et fréquente Calder, Giacometti, César, 
Klein ou Restany. 
En 1958, il réalise ses premières peintures gestuelles aux fortes inspirations de 
l’Action Painting de Pollock. Son travail s’oriente vers le papier comme matière 
constitutive de son Œuvre, imprimé et traité en assemblage tridimensionnel. 
Délaissant les techniques « traditionnelles », il envisage une esthétique nouvelle 
différente des décolleurs et affichistes tels que Hains, Rotella ou Villeglé. Par des 
gestes récurrents, il coupe et découpe sans tracé des formes aux couleurs et aux 
reliefs d’une variation infinie.
Son art évolue rapidement. En faisant suggérer à ses bandes la forme des objets du 
quotidien, Pavlos s’éloigne du Nouveau Réalisme et se rapproche du Pop Art sans 
pour autant s’y engager. 
Artiste d’une grande diversité expressive, son Œuvre présente un caractère 
unique dans l’histoire de l’art international. En se créant un monde propre, Pavlos 
« poursuit une certaine liberté, un rêve ». Sa création « c’est un univers poétique 
hors du commun ».

198 
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)
ARBRE
1971-1994
Technique mixte de bois, métal, peinture et papiers massicotés
Signé et daté. Pièce unique
Étiquette : ancienne collection Hubert de Givenchy
34 x 24 x 24 cm
€ 3 000 – 4 000

199 
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)
NATURE MORTE
1994
Papiers massicotés
Signé 
Numéroté 66/75
25 x 19 x 19 cm
€ 1 500 – 2 000

Dionyssopoulos PAVLOS
(Filiatra, Grèce, 1930)
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200
Dionyssopoulos PAVLOS
(né à Filiatra, Grèce, 1930)
PANIER DE FRUITS
2002
Papiers massicotés
Signé 
60 x 60 x 60 cm
€ 20 000 – 25 000
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201
Antonio SEGUI (né à Cordoba, Argentine, 1934) 
TODOS A LA CALLE
2012
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
144 x 113 cm
€ 15 000 - 20 000



 MARS 2016 197

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  25 MARS 2016  I  14 H 00

202
Antonio SEGUI (né à Cordoba, Argentine, 1934) 
TODOS A LA CALLE
2012
REFUGIO PARA SOLTEROS
2001
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
183 x 230 cm
€ 30 000 – 40 000
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D’origine américaine, né le 12 mai 1936 à Malden 
(Massachusetts), il est reconnu comme l’une des figures 
historiques de l’après guerre. Son hymne à l’abstraction, son 
œuvre, sa peinture sans symboles, sans état d’âme, prophète 
et anticipe l’art minimal et conceptuel  ; il sera célébré par la 
plus grande galerie de l’époque, celle de Léo Castelli. 
Le MOMA , Musée d’art contemporain le plus célèbre de New 
York lui consacrera sa première rétrospective à l’âge de 33 ans. 
Figure de transition du Pop Art américain, il symbolisera avec 
Rauschenberg et Johns, la plus importante avant-garde de 
l’époque.
En Juin 1958, (il vient d’avoir 22 ans), Stella quitte l’université 
de Princeton et s’installe à New York ,et là, écrira-il beaucoup 
plus tard  :«   J’éprouvai pour la première fois un besoin 
impérieux d’examiner ma peinture. je regardais les bandes 
dégoulinantes de peinture à l’émail étalées sur la toile de coton 
et j’essayais d’imaginer comment elles allaient me nourrir » * (1)

Dès cet instant, l’évolution picturale de Stella va être d’une 
rapidité foudroyante. En 1957, il peint des toiles abstraites 
inspirées de Kline. Dans une conférence prononcée en 1960, il 
explique qu’en peinture «  il faut d’abord regarder, puis imiter, 
pour enfin tenter d’avoir son œuvre propre »*(2)

Ces 3 étapes décrites vont se suivre à intervalles rapprochés :
1958  : Période abstraite les  «  Black paintings  » réseau de 
bandes horizontales aux couleurs alternées, interrompues par 
une zone carrée exposées chez Léo Castelli, ces peintures à 
bandes vont s’échelonner jusqu’en 1965.
1966-1975  : Les architectures polychromes verront le 
jour. Processus plus complexe, basé sur le déplacement 
du rapporteur sur du papier millimétré ensuite traduit en 
grand format, ces figures sont traitées comme des polygones 
irréguliers en plusieurs versions, variations de couleurs  : les 
« protactors » .
Il dira à cette époque qu’il voulait «   faire de la peinture 
décorative réellement viable à travers des termes abstraits sans 
la moindre équivoque »*(3)

Il ajoutera : « Matisse ne tue jamais la surface, il y a la surface 
même de la chose elle-même, la peinture, le fond , le support, 
la toile, et il y a la peau, véritable matérialité de la peinture. Ces 
deux surfaces doivent être complémentaires ou fonctionner 
ensemble »*(4)

Entre 1976-1987, Stella aborde le moment le plus baroque 
de son œuvre avec les séries des «  Exotic Birds  »  : il alterne 
généralement des œuvres découpées à d’autres reposant sur 

le carré ou le rectangle. Il s’empare, à l’usine où sont fabriqués 
les reliefs, des négatifs des formes qu’il remet en scène aux 
cotés d’autres gabarits industriels : les réseaux superposés et 
enchevêtrés appelés « les Circuits ». Avec la série des « Shards » 
il affirme une tendance à éclater l’espace et à le contraindre en 
même temps ; le tout sous une unification de couleurs. 
Stella nous met peut-être sur la voie dans la meilleure 
compréhension de son œuvre lorsqu’il la compare aux 
bâtiments de Frank Gehry, les audaces spatiales de l’architecte 
californien ont leur équivalent en peinture.
Le tableau présenté ici des années 90, se rapproche de la série 
des « Playschool », faisant appel aux « ready-made » des objets 
réels , tout en assemblant des formes enduites d’une picturalité 
qui transcende la composition néo expressionniste : mélange 
de constructivisme au baroque le plus débridé.
Cette oeuvre s’apparente à « The Battle with the ladle » créée en 
1986, ; elle même issue de « l’état tempéré » huile sur carton de 
Vassily Kandinsky en 1944.
Il dira lors d’une de ses conférences*(5) à l’invitation de la 
prestigieuse Université de Harvard, Cambridge, Massachusetts 
entre janvier 1983 et avril 1984, ceci :
«   …. Enfin, dans la perspective de mon expérience picturale 
personnelle , je crois que l’abstraction ne connaît aucune 
limite à l’expansion et à l’extension, que ce soit dans le sens 
du grossissement ou de la réduction... D’une certaine façon, 
l’abstraction conquiert sa liberté, sa faculté d’expansion 
sans entrave et son propre espace de fonctionnement en se 
soustrayant aux impératifs spatiaux de l’image réelle et de 
l’image idéale. A l’évidence, l’abstraction aujourd’hui œuvre à 
la construction de son propre espace… »*(6)

*(1)  : Frank Stella « Working Space », Cambridge, Harvard University Press, 
p. 153,1986.
*(2) : Frank Stella : conférence donnée au Pratt Institute, New York, Janvier/
Février 1960. traduction française dans le catalogue «  Art Minimal I » C.A.P.C 
de Bordeaux, p. 20-21, 1985.
*(3) : cité par William Rubin, op cit p 149.
*(4)  : Frank Stella, interview par Jean-Claude Lebensztejn, Art in América, 
Juillet-Août p.74, 1975.
*(5)  : Conférences publiées en 1986 sous le titre de «Working Space  » 
(Charles Eliot Norton Lectures, Harvard University Press).
*  (6): Extrait de la conférence «   The Dutch Savannah  » d’après «  Working 
Space » donnée à l’Université de Harvard en 1984.
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