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Lot n° 103

VASE MONTÉ EN PORCELAINE « CLAIR DE LUNE » 
Chine, époque Qianlong (1736-1795) pour la porcelaine 

France, début du XIXe siècle pour la monture

Page 78 & 79
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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, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un 
astérique sont mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
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, 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.
Magasinage
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
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.



DESSINS ANCIENS ET MODERNES

Détail du lot 8
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1 Entourage d’Adrien Van de VELDE (Amsterdam, 1636-1672)
TAUREAU DE PROFIL GAUCHE
Sanguine sur papier préparé
13,5 x 18,5 cm (à vue)
Coin supérieur droit restauré, petites tâches
€ 400 – 600
Expert : Cabinet DE BAYSER

2 Attribué à Gillis NEYTS (Gand, 1623 – Anvers, 1687)
ROUTE ANIMÉE DEVANT UNE AUBERGE
Plume et encre brune, lavis gris
Annoté en bas à droite AE. Neyts F. et numéroté 12 20
6,5 x 11 cm (à vue)
Pliures et épidermures
€ 400 – 600
Expert : Cabinet DE BAYSER

3 ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE
ARMOIRIES DES QUARTIERS DE SIENNE
Encre sur parchemin
Cadre d’époque
À vue : 40 x 32 cm
€ 100 – 200
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4 Attribué à Jean-François de TROY (Paris, 1679 – Rome, 1752)
FEUILLE D’ÉTUDE AVEC UN PERSONNAGE ET PLUSIEURS MAINS
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier chamois
23 x 32 cm (à vue)
Pliures
€ 1 500 – 2 000
Expert : Cabinet DE BAYSER



 6 DÉCEMBRE 2016

6 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
ÉTUDE DE TÊTE D’HOMME DE PROFIL GAUCHE
Trois crayons et estompe
Numéroté en bas à gauche : 15
18 x 13 cm (à vue)
€ 300 – 400 
Expert : Cabinet DE BAYSER

5 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
PAIRE DE PAYSAGES ANIMÉS AUX RUINES
Gouache
14 x 11,5 cm (à vue) chacune de forme ovale
€ 300 – 400 
Expert : Cabinet DE BAYSER
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7 Louis AUBERT (Paris, 1720- vers 1800)
PORTRAIT D’UNE DAME ET SA FILLE
DEUX SOEURS AVEC UN CHATON ET UN OISEAU MORT
1749
Deux dessins formant pendant
Pierre noire et crayons de couleur
Signé et daté en bas à droite L. Aubert f. 1749
38,5 x 27,5 cm
€ 9 000 - 12 000



 8 DÉCEMBRE 2016

9 Dans le goût de Nicolas LANCRET (Paris, 1690 – 1743)
UNE PAIRE : DEUX ÉTUDES DE PERSONNAGES
Sanguine
Annotés sur le montage N. Lancret en bas à gauche
12,5 x 17,3 cm et 15,5 x 13 cm (à vue)
€ 100 – 150
Expert : Cabinet DE BAYSER

8 ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE D’HISTOIRE
Lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche
21 x 17,5 cm (à vue)
€ 100 – 150
Expert : Cabinet DE BAYSER
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10 ÉCOLE GRECQUE (?)  
DU XIXe SIÈCLE
PROJET DE COUPOLE
Gouache 
33 x 44 cm (à vue)
€ 200 – 300

11 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
ÉTUDE DE TETE FÉMININE DE PROFIL GAUCHE 
D’APRÈS UN DESSIN DU XVIIIe SIÈCLE
Trois crayons et estompe sur papier rose
Annoté NATOIRE en bas à droite
Au dos cachet de la collection Georges Petit
32 x 25 cm (à vue). Petites taches
€ 100 – 150
Expert : Cabinet DE BAYSER



 10 DÉCEMBRE 2016

12 Sulpice Guillaume CHAVALIER, dit Paul GAVARNI 
(Paris, 1804-1866)
LE COUP DE FOUET, COUPLE EN PROMENADE
Plume et sépia, aquarelle
Signé en bas au centre
15,3 x 19,5 cm (à vue)
€ 500 – 600
Expert : Cabinet DE BAYSER

14 D’après William BOUGUEREAU 
(La Rochelle, 1825-1905)
FEMME ET ENFANTS
Lavis brun, plume et encre brune 
sur traits de crayon noir
Annoté Bouguereau en bas à droite 
au crayon noir
15 x 23 cm inscrit dans un demi-cercle 
(à vue)
€ 50 – 80
Expert : Cabinet DE BAYSER

13 D’après Sulpice Guillaume CHAVALIER 
dit Paul GAVARNI (Paris, 1804- 1866)
PAIRE : UN MUSICIEN ET UNE FEMME 
BALAYANT
Plume et encre brune, aquarelle 
et rehauts de gouache blanche
Diverses annotations
14 x 9,5 cm chacune (à vue)
€ 150 – 200
Expert : Cabinet DE BAYSER
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15 Henri FRÈRE (1908-1986)
NU ALLONGÉ DE DOS
Pastel 
Signé en bas à droite 
27 x 38 cm
€ 900 - 1 200

16 Henri FRÈRE (1908-1986)
NU ALLONGÉ SUR LE DOS
Pastel 
Signé en bas à droite 
26 x 43,5 cm
€ 900 - 1 200

18 Sébastien FRÈRE (Né en 1947)
NU À SA COIFFURE
Encre sur papier 
Signé en bas à droite 
Déchirures 
62,5 x 42,9 cm
€ 500 - 600

17 Sébastien FRÈRE (Né en 1947)
NU À SA COIFFURE
Encre sur papier 
Signé en bas à droite 
Déchirures 
62,5 x 42,9 cm
€ 500 - 600



 12 DÉCEMBRE 2016

19B
Aristide MAILLOL 
(Banyuls-sur-mer, 1861- 1944)
NU DEBOUT MAINS AUX ÉPAULES
Mine de plomb sur papier Ingres
Signé en bas à droite du monogramme 
31,8 x 21,4 cm
€ 4 000 - 5 000

19A
Aristide MAILLOL 
(Banyuls-sur-mer, 1861- 1944)
NU À LA TRESSE ALLONGÉ DE DOS
Sanguine sur papier grège
Signé en bas à gauche 
du monogramme 
23,5 x 32,7 cm
€ 5 000 - 6 000
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20* Armand GUILLAUMIN (Paris, 1841 - Orly, 1927)
PAYSAGE, 1910
Pastel
Signé par son fils et daté en bas à droite
51,5 x 64,5 cm
€ 6 000 - 8 000

Provenance
Atelier de l’artiste, collection privée
Un certificat de M. Marc Ottavi sera remis à l’acquéreur
Ainsi que l’a écrit un critique d’art « la peinture de M. Guillaumin est tout à fait facile à comprendre, 
et sans arrière pensée ».
Comme chez tous les impressionnistes, le paysage est pour Armand Guillaumin le lieu privilégié 
où la couleur s’incarne, dans une lumière absolue, éclatante. Il se distingua par ses paysages de la 
Région Parisienne, de la Creuse et de l’Esterel qu’il excella à rendre également par le pastel. Dans 
ces oeuvres du début du XXe siècle, les problèmes de lumière cèdent la place à un souci croissant de 
la couleur. Guillaumin se sent de plus en plus fasciné par l’aube et le crépuscule, Les compositions 
s’écartent des problèmes caractéristiques de l’Impressionnisme pour parvenir à des effets de coloris 
plus éloquents, annonciateurs du Fauvisme.

20B
Aristide MAILLOL 
(Banyuls-sur-mer, 1861- 1944)
NU DEBOUT MAINS AUX ÉPAULES
Mine de plomb sur papier Ingres
Signé en bas à droite du monogramme 
31,8 x 21,4 cm
€ 4 000 - 5 000
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24 Emmanuel MANÉ-KATZ 
(Ukraine, 1894 – Haïfa, 1962)

FEMME NUE 
Sanguine

Signé et daté 1912 en bas à 
droite

27 x 18 cm (à vue)
€ 100 – 150

23 Louis VALTAT
(Dieppe, 1869 – Paris,1952)
LES BATEAUX
Mine de plomb et aquarelle
Cachet du monogramme  
en bas à gauche 
19,5 x 11,5 cm (à vue)
€ 150 - 200

22 André LHOTE 
(Bordeaux, 1885 – Paris, 1962)
PAYSAGE DU MIDI 
Fusain
Signé en bas à gauche
28 x 39 cm (à vue)
€ 300 – 500

21 Jean TINGUELY (1925-1991)
LE ROTOZAZA DE TINGUELY 
CHEZ ALEXANDER IOLAS, PARIS
Carton d’invitation
Impression offset
12,5 x 16, 5 cm
€ 200 - 300
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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

Détail du lot 27



 16 DÉCEMBRE 2016

25 ÉCOLE D’ITALIE DU NORD DU XIVe SIÈCLE
VIERGE À L’ENFANT ENTOURÉE DE SAINT SÉBASTIEN ET SAINTE AGNÈS
Fresque transposée sur bois
90 x 187 cm
€ 5 000 – 7 000
Expert : Cabinet TURQUIN
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26 ÉCOLE DE BRESCIA VERS 1450
LE DÉPART POUR LA CHASSE AU FAUCON
Deux fresques transposées sur bois formant pendant
180 x 138 cm (chaque)
€ 8 000 – 12 000
Expert : Cabinet TURQUIN



 18 DÉCEMBRE 2016

27 ÉCOLE BOURGUIGNONNE, XVIe SIÈCLE
LA PRÉDICATION
DE SAINT JEAN-BAPTISTE
1547
Peinture sur panneau de chêne 
(4 planches)
Daté et monogrammé 
en bas à droite : RL 
93 x  114 cm
€ 15 000 – 20 000 
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 20 DÉCEMBRE 2016

28 ÉCOLE FLAMANDE VERS 1600
Suiveur de Frans FLORIS (1517-1570)
LES TROIS FEMMES AU TOMBEAU AVEC UN ANGE
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
67 x 104 cm
Manques et restaurations
€ 2 000 – 3 000
Expert : Cabinet TURQUIN
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29 Giovanni Battista SALVI dit SASSOFERRATO (Rome, 1609-1685)
VIERGE EN PRIÈRE
Toile
51 x 39 cm
Restaurations anciennes et accident
€ 8 000 – 12 000
Expert : Cabinet TURQUIN
Nous remercions Monsieur Macé de Lépinay qui a confirmé l’authenticité de 
notre tableau par examen direct de l’œuvre
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31 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
LA VISITATION
Cuivre 
13 x 15 cm
€ 200 - 300

30 ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE
LA VIERGE, L’ENFANT JÉSUS 
ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Huile sur toile
96 x 83 cm
Rentoilé et quelques restaurations
€ 1 200 - 1 500
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32 Dans le goût de Cornelis de HEEM (1631-1695)
SAINTE EUCHARISTIE ENTOURÉE DE GUIRLANDES DE FRUITS ET DE FLEURS
Toile marouflée sur un panneau de bois
199 x 150 cm
Restaurations anciennes
€ 1 200 – 1 500
Expert : Cabinet TURQUIN
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33 Attribué à Frans SAVERY (1597-1654)
CYGNES, POULE, CANARD ET GRUE EN BORDURE DE RIVIÈRE
Cuivre
Porte une signature en bas à droite : R. SAVERY
15,5 x 21 cm
Petits accidents
€ 3 000 – 4 000
Expert : Cabinet TURQUIN
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34 Jan van der MEER dit VERMEER DE HAARLEM (Haarlem, 1628 - 1691)
PROMENEURS DANS UN PAYSAGE FLUVIAL
École hollandaise, XVIIe siècle
Panneau de chêne
H. 40 cm, L. 60 cm
€ 6 000 – 8 000



 26 DÉCEMBRE 2016

36 ÉCOLE ITALIENNE VERS 1700
SCÈNE D’EXORCISME (?)
Huile sur toile
123 x 72 cm
€ 2 000 – 3 000
Expert : Cabinet TURQUIN

35 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
L’ANGE GABRIEL 
Huile sur toile
23,5 x 18 cm
€ 200 - 300
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37 Attribué à Simon Hardimé (Anvers, 1664 ou 1672 - Londres, 1737)
NATURE MORTE DE FLEURS DANS UN VASE
Toile
93 x 80 cm
€ 6 000 - 8 000



 28 DÉCEMBRE 2016

38 ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE
LE CONCERT
Toile
H. 31 cm, L. 42 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XV 
Rentoilé, quelques repeints
€ 2 000 – 3 000
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39 Franz-Christoph JANNECK  
(Graz, 1703- Vienne, 1761)
L’ATELIER DU SCULPTEUR
École autrichienne, milieu du XVIIIe siècle
Toile
Monogrammé en bas vers la droite : F.C.J. fec.
41,2 cm x 52,2 cm
€ 25 000 - 35 000
La scène, minutieusement détaillée, est typique 
des œuvres du peintre autrichien Franz-Christoph 
Janneck, d’un genre délicat, destinées aux cabinets 
d’amateurs. On entre dans l’atelier d’un sculpteur qui 
présente au centre de la composition son œuvre, une 

jeune femme nue à l’antique. Autour de lui, des couples d’élégants 
observent et discutent, comme dans l’intérieur d’un salon mondain. 
Au premier plan, dans une semi-obscurité, deux ouvriers travaillent à 
la taille d’une allégorie de fleuve.
Fils du peintre Martin Janneck, Franz-Christoph est l’élève de 
Matthias  Vangus à Graz. Dans les années 1730, il réside à Vienne 
et exécute des portraits qui accusent la connaissance des modèles 
français. Spécialisé dans les petits tableaux de chevalet de facture 
extrêmement raffinée, il se plait à représenter des personnages 
élégamment vêtus dans des scènes de genre contemporaines, des 
scènes d’atelier ou des sujets mythologiques.
À noter que C. Ludwig von Hagedorn (1712-1780) mentionne dans son 
recueil, Lettres sur les Arts publié en 1797, l’existence de deux pendants 
sur cuivre, l’atelier du peintre et l’atelier du sculpteur par Janneck. 
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40 ÉCOLE ITALIENNE VERS 1800
PAYSAGE DE RUINES ANIMÉ 
Toile
94 x 126 cm
Restaurations anciennes 
€ 3 000 – 5 000
Expert : Cabinet TURQUIN

41 ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Suiveur de Francesco SIMONINI  
(Parme, 1686 – Venise, 1753)
CHOC DE CAVALERIE
Toile - 48 x 88 cm - Restaurations anciennes
€ 800 – 1 200 
Expert : Cabinet TURQUIN
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42 Attribué à Carlo BONAVIA (Rome, ? – Naples, 1788)
PAYSAGE DE CASCADE DES ENVIRONS DE TIVOLI
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
Toile
H. 98 cm, L. 70 cm
€ 6 000 – 8 000
Carlo Bonavia fut un peintre italien très peu documenté. Il est mentionné de 1751 et 1788 lorsqu’il se trouve à 
Naples. « Excellent peintre de l’histoire et peintre de vues » ainsi le présente le grand critique d’art du XIXe siècle 
Peter Zani. Environ quarante et un tableaux, réalisés entre 1755 et 1788, ont été répertoriés. Il s’agit de paysages, 
côtes et campagnes des environs de Naples, des ruines imaginaires et des monuments. Formé dans la tradition de 
l’école napolitaine avec Salvator Rosa (1615-1673) et Leonardo Coccorante (1680-1750), ses capricci, compositions 
intégrant des architectures réelles dans des contextes fantaisistes, firent son succès.

41 ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Suiveur de Francesco SIMONINI  
(Parme, 1686 – Venise, 1753)
CHOC DE CAVALERIE
Toile - 48 x 88 cm - Restaurations anciennes
€ 800 – 1 200 
Expert : Cabinet TURQUIN
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44 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
PORTRAIT PRÉSUMÉ 
DE JEAN-BAPTISTE BESSIÈRES  
(1768-1813)
Huile sur toile
51 x 42 cm
€ 500 – 800

43 ÉCOLE FRANCAISE  
VERS 1800
NATURE MORTE  
AUX POISSONS  
ET AUX HUÎTRES
Toile
48,5 x 65 cm
Rentoilé
€ 800 – 1 200 
Expert : Cabinet TURQUIN
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44 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
PORTRAIT PRÉSUMÉ 
DE JEAN-BAPTISTE BESSIÈRES  
(1768-1813)
Huile sur toile
51 x 42 cm
€ 500 – 800

45 Jan VOS, (Connu à Amsterdam vers 1814-1818)
NATURE MORTE DE FLEURS ET DE FRUITS
1812 - École hollandaise du XIXe siècle
Panneau - Signé et daté en bas à gauche J. Vos 1812
H. 95 cm, L. 64 cm
€ 3 000 - 3 500
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48 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820
LA SAINTE FAMILLE 
SERVIE PAR LES ANGES
Panneau de noyer non parqueté
38 x 28 cm
€ 200 – 300

47 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
PORTRAIT DE JEUNE FEMME
Cuivre 
22 x 17 cm
€ 120 - 150

46 ÉCOLE TOSCANE
SCÈNE D’UNION DEVANT UN PRÊTRE
Huile sur toile
Rentoilé
60 x 171 cm
€ 500 – 800
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49
ÉCOLE HOLLANDAISE  
DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE DE PATINAGE 
DEVANT LA FORTERESSE
Huile sur toile 
Porte une signature E.H. 
AVERKAMP 
en bas à droite
76 x 100 cm
€ 800 – 1 200

50
ÉCOLE HOLLANDAISE  
DU XIXe SIÈCLE (?)
NATURE MORTE  
AU GIBIER 
ET CRUSTACÉS
Huile sur toile
80 x 116 cm
Accidents
€ 300 - 500



 36 DÉCEMBRE 2016

52
ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE
Dans le goût de David TENIERS (1610-1690)
CHEZ LE PÉDICURE
Toile
49  x 57 cm
Petits manques et soulèvements, rentoilé
€ 400 – 600

51
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE DE JUSTICE
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche
49 x 69 cm
Rentoilé
€ 500 - 800

53
LE JOYEUX CONCERT
Procédé
76 x 110 cm
€ 50 – 100
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55 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
LE COPISTE
Huile sur panneau
22 x 18 cm
€ 200 – 300

54 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
JEUNE FEMME À SA COUTURE
Huile sur panneau
22 x 17,5 cm
€ 100 – 200

57 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Dans le goût de Louis-Léopold 
BOILLY (1761-1845)
PORTRAIT DE JEUNE FEMME
Huile sur toile
21 x 17 cm
€ 150 – 200

56 ÉCOLE FRANÇAISE  DU XIXe SIÈCLE
Dans le goût de Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
PORTRAIT DE FEMME EN ROBE BRUNE
Huile sur toile
27 x 22 cm (à vue)
Accident réparé
€ 100 – 150
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58 Modeste CARLIER (Wasmuël, 1820 - Bruxelles-Ixelles, 1878)
NATURE MORTE DE FLEURS ET DE RAISINS SUR UN ENTABLEMENT
Sur sa toile d’origine - Signé en bas à gauche m carlier - 98 x 148 cm - Accidents 
€ 1 500 – 2 000
Expert : Cabinet TURQUIN
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59 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE DE BATAILLE FANTASTIQUE
Huile sur toile - Daté 1870 - 101 x 96 cm
€ 6 000 - 8 000
Expert : Cabinet TURQUIN
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61 ÉCOLE FRANÇAISE
Dans le goût de François BOUCHER  
(1703-1770)
JEUNE FILLE EN NÉGLIGÉ
Huile sur toile
49,5 x 41 cm
€ 800 – 1 000

60 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe siècle
Dans le goût de Faustin BESSON (1821-1882)
LES PUTTI VENDANGEURS et LES PUTTI MOISSONNEURS
Huile sur toile et huile sur panneau formant pendant
21,5 x 14,5 cm
€ 200 – 300
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62
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XIXe SIÈCLE
Suiveur de Giambattista TIEPOLO 
(Venise, 1696 – Madrid, 1770)
SAINT DOMINIQUE 
DISTRIBUANT LE ROSAIRE
Toile cintrée à chaque extrémité marouflée
98 x 45 cm
Traces de pliures
€ 1 000 – 2 000
Expert : Cabinet TURQUIN
Ce tableau reprend la composition de Giambattista Tiepolo 
au plafond de l’église Santa Maria dei Gesuati à Venise
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63
Antonio MANCINI 
(Albano Laziale, 1852 – Rome, 1930)
PORTRAIT DE JEUNE ÉCOLIER
Huile sur toile 
Signé en haut à gauche et daté 1874
49,5 x 37 cm
€ 5 500 - 6 500

64 Oswald ACHENBACH (Düsseldorf, 1827-1905)
VUE NAPOLITAINE
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 78 cm
€ 7 500 - 9 000



 44 DÉCEMBRE 2016

67 ÉCOLE ALLEMANDE DU XIXe SIÈCLE
VÉNUS ET L’AMOUR
Gouache sur cuivre
22 x 28,5 cm (à vue)
€ 400 – 600

65 PORTRAIT DE JEUNE FEMME 
À LA LAMPE À HUILE
Procédé 
Porte une signature au dos et une date 1884
103 x 78 cm - Accidents
€ 100 - 200

66 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe siècle 
PORTRAIT DE JEUNE FEMME 
AU CHAPEAU
Huile sur toile
Signé CARON en bas à droite
68 x 56 cm - Griffures et trous
€ 300 – 500

68 ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE FAMILIALE
Huile sur toile
Signé G. BOMSO en bas à droite
Vernis au plomb - 65 x 93 cm
€ 400 - 600
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69 Victor GILBERT (Paris,1847-1933)
ENFANTS À LA RIVIÈRE
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé sur la gauche
59,8 x 49,5 cm
€ 4 000 – 6 000
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72 Georges Frédéric RÖTIG 
(Le Havre, 1873-1961)
COUPLE D’ÉLANS
Huile sur toile marouflée 
sur carton
Signé et daté 1943 en haut 
à gauche
14 x 31 cm (à vue)
€ 300 – 400

71 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
L’ÂNE BÂTÉ
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche
21 x 24 cm
€ 80 – 120

70 ÉCOLE ORIENTALISTE 
DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
LES LABOURS
Huile sur toile
75 x 126 cm
Accidents
€ 300 – 500
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74
ÉCOLE ESPAGNOLE VERS1920
JEUNE MUSICIENNE 
À LA GUITARE
Huile sur toile
139 x 89 cm. Craquelures
€ 300 – 500

75
Madeleine-Jeanne LEMAIRE 
(Les Arcs, 1845 – Paris, 1928)
LA BEAUTÉ ESPAGNOLE
Huile sur panneau
Signé en bas gauche
59 x 43 cm
€ 100 – 200

76
Pierre Eugène MONTEZIN 
(Paris, 1874 – Moëlan-sur-Mer, 1946)
PONT EN SOUS BOIS
Gouache
Signé en bas à droite
46 x 29 cm (à vue)
€ 300 – 500

73 Henri OTTMANN 
(Ancenis, 1877 – Vernon, 1927)
BORD DE SEINE
À LAVACOURT
Aquarelle
Signé en bas à droite
30 x 48 cm (à vue)
€ 200 – 300
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78 Georges Frédéric RÖTIG 
(Le Havre, 1873-1961)
SOUS BOIS
Gouache
Signé et daté 1894 en bas à gauche
30 x 24 cm (à vue)
€ 100 - 200

77 Almery LOBEL RICHE 
(Genève, 1880 – Paris, 1950)
L’ÉPHÈBE EN BRONZE
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
61 x 73 cm
€ 400 – 600

79 Georges Frédéric RÖTIG 
(le Havre, 1873-1961)
VUE DE LA FORÊT DE BACCARAT
Aquarelle
Signé, situé et daté 1893
25 x 34 cm
€ 100 – 200



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 49

80 Maximilien LUCE (Paris, 1858 - 1941)
PIQUE-NIQUE EN BORD DE SEINE
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche
33 x 51 cm
Rentoilé
€ 2 000 – 4 000



 50 DÉCEMBRE 2016

81 ECOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
NATURE MORTE AUX POMMES 
ET GRAPPE DE RAISIN
Huile sur carton
Signé en bas à droite
22,2 x 33,7 cm
€ 500 – 800
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82 Émile OTHON-FRIESZ (Le Havre, 1879 – Paris, 1949)
NATURE MORTE AUX CRUSTACÉS
Huile sur carton
Signé et daté 1946 en bas à gauche
31 x 49 cm (à vue)
€ 3 000 – 5 000
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83 Jean-Gabriel DOMERGUE (Bordeaux, 1889 - Paris, 1962)
UN DIMANCHE AUX COURSES
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
55 x 46,5 cm
€ 12 000 – 15 000
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85 Jordi BONAS 
(né à Barcelone en 1937)
LA COURSE
Technique mixte : 
gouache, huile et pastel sur papier
57 x77 cm (à vue)
€ 400 – 600

86 Edouard MAC AVOY  
(Caudéran, 1905 - Saint-Tropez, 1991)
SANS TITRE
Gouache
Signé en bas à gauche
28 x 22 cm
€ 400 - 600

84 Modest CUIXART 
(Barcelone, 1925 – Palamos, 2007)
DARTIS
Technique mixte
Signé en bas à gauche et daté 1989-1990
Contresigné, titré et daté au dos 
Tampons de l’artiste au dos
61 x 50 cm
€ 800 – 1 200
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88 MOSAÏQUE À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE
Syrie, IVe siècle ap. J.C.
H. 117 x L. 64 cm
€ 2 000 – 3 000
Provenance
Vente Hôtel des ventes Auxerre,  4 octobre 1991

87
PAIRE DE MOSAÏQUES 
EN ÉCOINÇON 
Représentant une grappe 
de raisin et une amphore
Syrie, IVe siècle ap. J.C.
H. 53 x L. 58 cm
€ 3 000 – 5 000 
Provenance
Vente Hôtel des ventes  
Auxerre 
4 octobre 1991
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89 MOSAÏQUE AUX OISEAUX
Époque Romano-Byzantine
IVe siècle 
H. 150 x L. 187 cm
€ 8 000 -12 000
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90
MOSAÏQUE À DÉCOR 
GÉOMÉTRIQUE
Époque Romano-Byzantine
IVe siècle
H. 133 x L. 230 cm
€ 5 000 – 7 000
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91 L’ANNONCIATION
Début du XVIe siècle
Bois patiné et doré
Étiquette au dos : « Cet ouvrage représentant l’annonciation de 
notre seigneur J.C  / ouvrage fait par le fameux Mr Dechouché qui 
a ... après avoir fait le calvaire de Saint Miel en 1521 »
H. 44 cm, L. 32 cm
€ 1 500 – 2 000
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92 ALLÉGORIE DE LA CLARTÉ
Venise, début du XVIIe siècle
Buis
H. 31 cm, L. 11,5 cm, P. 7 cm

€ 2 000 - 3 000

Cette sculpture en buis représente une jeune 
femme debout, nue, un voile de pudeur 
tombant de ses hanches, émergeant des 
nuées et de rayons solaires. Elle présente 
au dessus de sa tête un disque solaire porté 
d’une main. Il s’agit ici d’une illustration de 
l’iconographie de la Clarté telle que Cesare 
Ripa (1555-1622) l’a définie dans son ouvrage 
Iconologia overo Descrittione dell’Imagini 
universali paru à Rome en 1593 : « una 
giovane ignuda, circondata di molto spendore 
da tutte le bande, e che tenga in mano il Sole ». 
Ce recueil d’emblèmes fut très influent au 
cours du XVIe siècle et servit aux poètes, 
peintres et sculpteurs pour représenter les 
vices, les vertus, les sentiments et les passions 
humaines.
La représentation de la Clarté est une 
iconographie peu fréquente faisant partie des 
cinq Sens de la philosophie.
Cette statuette faisait probablement partie 
d’un groupe de sculptures illustrant ces cinq 
concepts.
Selon Platon, l’œil se trouve perturbé par les 
changements d’intensité. Il doit s’accoutumer, 
venant de l’ombre, à la puissance du soleil, 
supportant mal l’éclat du jour. Inversement, 
une fois accoutumé à la vivacité, il ne discernera 
pas tout de suite les objets dans la pénombre. 
Dans un sens comme dans un autre, un temps 
d’adaptation se révèle nécessaire.
Cette statuette, réalisée dans un matériau 
complexe à travailler, d’une taille relativement 
importante, ainsi que le sujet représenté, est 
caractéristique du savoir-faire des artistes 
vénitiens du XVIIe siècle.
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93 CABINET 
Naples, vers 1600
Bois laqué noir et doré
H. 167 cm, L. 109 cm, P. 44 cm
Piètement postérieur
€ 30 000 - 40 000

Ce cabinet aux formes architecturées présente une façade divisée en trois compartiments séparés par des colonnes 
torses et centrées de portes simulées à arcatures. Le sommet à entablement et ressauts est coiffé de deux frontons 
cintrés sur les côtés et d’un fronton central surélevé triangulaire. Le soubassement se compose de multiples ressauts. 
Les côtés accueillent également des arcatures.
Le meuble en bois laqué noir s’orne d’un riche décor or d’oiseaux, chiens et rinceaux feuillagés d’une grande 
fraîcheur que l’on retrouve sur le revers des vantaux et sur les douze tiroirs intérieurs.
Il repose sur un piètement d’époque postérieure orné en ceinture d’une frise de lambrequins et de huit pieds 
fuselés réunis par une entretoise à volutes.
La structure reprend les modèles architecturaux italiens, religieux ou palatiaux, de la fin du XVIe siècle avec ses 
arcatures, sa division tripartite, ses frontons et ses colonnades. Le décor, quant à lui, s’inspire des modèles orientaux 
connus par le biais des panneaux de laque à décor or sur fond noir, peuplés de volatiles branchés ou virevoltant 
d’une grande finesse.
Au XVIe siècle, Naples est un haut lieu économique et culturel, véritable laboratoire créatif de l’Empire d’Espagne. 
Ville à forte densité de population, de nombreux artistes y séjournent venant de l’Europe entière. Centre humaniste 
et artistique de premier ordre, la production mobilière s’inspira ainsi de cet amalgame d’influences pour y 
développer une expression propre à répondre aux goûts disparates de sa population.
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94 PORTRAIT DU GRAND DAUPHIN
France, Atelier des Gobelins, époque Louis XIV
Tapisserie de fils d’or et d’argent
H. 94 cm, L. 76 cm (avec cadre) 
H. 75 cm, L. 60 cm (sans cadre) 
Cadre en bois sculpté et doré d’époque
€ 10 000 – 15 000
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95 PAIRE DE FAUTEUILS
Paris, époque Louis XIV, vers 1685-1690
Hêtre et velours
H. 112 cm, L. 71 cm, P. 65 cm
€ 20 000 - 30 000

Cette paire de fauteuils à bras en hêtre mouluré et sculpté est caractéristique des 
productions de la fin du XVIIe siècle. Ils sont constitués de hauts dossiers droits sur 
lesquels s’embrèvent des accotoirs à mouvement flexueux terminés en crosse et 
reposant sur une console en cavet. Les pieds en balustre de type « en vase » (Daviler, 
Architecture, 1691) sont réunis par une entretoise en H. Une ravissante sculpture 
se déploie sur l’ensemble de la structure. Les accotoirs à fond guilloché s’ornent de 
feuillages et de fleurs de tournesol sur leur crosse, motifs que l’on retrouve sur les 
traverses de l’entretoise et le piètement. Un velours du XVIIe siècle couvre le dossier et 
l’assise masquant la ceinture.
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fig. 2 : Commode scriban, bois de rose 
et bois violet, Gênes, troisième quart 
du XVIIIe siècle. Collection privée

fig. 1 : Commode, bois de rose et bois 
violet, Gênes, troisième quart du XVIIIe 
siècle. Collection privée

96 COMMODE SCRIBAN « AUX QUADRILOBES »
Italie, probablement Gênes, deuxième partie du XVIIIe siècle
Bois de rose, bois teinté vert et noir, filets de bois jaune, palissandre et bronzes dorés
117 x 127 x 63 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette commode en placage de bois de rose formant scriban, 
de forme ventrue, ouvre à deux tiroirs en ceinture à traverses 
de soutien apparentes. Les entrées de serrure sont ornées 
d’un motif marqueté de quadrilobes. Un décor similaire 
apparaît sur l’abattant situé en partie supérieure démasquant 
six tiroirs et une écritoire plaquée de palissandre. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés.
On peut attribuer l’origine de ce meuble à un atelier génois  du 
XVIIIe siècle, au regard du galbe et de l’architecture générale, 
ainsi que de la marqueterie géométrique très caractéristiques 
de la région. Cette comparaison est confortée au regard de 
deux meubles conservés en mains privées, exécutés à Gênes 
à cette période et possédant les différentes caractéristiques 
techniques et stylistiques évoquées (fig. 1 et 2).
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97 EXCEPTIONNEL MOBILIER DE SALON  
AUX MONSTRES MARINS 
France, vers 1860
Bois doré
Chaises : 98 x 58 x 59 cm
Canapé : 127 x 228 x 68 cm
Petits accidents et manques
€ 20 000 - 30 000

Réalisé en bois mouluré, sculpté et doré, ce mobilier 
de salon reprend les canons esthétiques du siècle 
de Louis XIV. Comprenant un canapé et six chaises, 
chaque élément s’agrémente au centre du dossier 
et de la ceinture d’une coquille ajourée. Les formes 
chantournées des montants et du piètement relié 
par une entretoise sont soulignées de larges feuilles 
d’acanthe. La grande originalité de ces sièges réside 
dans la présence de monstres marins sculptés aux 
épaulements. 
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98 PAIRE DE MIROIRS « AUX ESPAGNOLETTES »
Italie, Gênes, second quart du XVIIIe siècle
Bois doré et glace

H. 143 cm, L. 105 cm, P. 28 cm
€ 20 000 - 30 000

Cette paire de miroirs en bois sculpté et 
doré en forme d’écusson est agrémentée 

aux épaulements de deux bustes 
féminins dénudés, renvoyant au motif  
d’« espagnolettes » que l’on retrouve dans les 
arts décoratifs français sous la Régence. Le 
pourtour est sculpté de guirlandes de roses 
et de feuillages. Au sommet prend place un 

putto émergeant de feuillages et de volutes. 
L’amortissement est orné de deux jeunes 
femmes placées dos à dos, prenant naissance 
à partir d’une feuille d’acanthe et flanquant un 
bras de lumière. L’encadrement de la glace est 
sculpté d’oves.
Un miroir similaire, appartenant à une série, 
était conservé au Castello di Arenzano (fig. 1). 
Outre la même superbe qualité de sculpture, 
on y observe le même type d’espagnolettes, 
de guirlandes de fleurs et un fronton orné d’un 
personnage. La découpe de la glace chantournée 
est également identique. Enfin, comme dans 
notre œuvre, deux personnages apparaissent 
à l’amortissement. Les bras de lumière qui le 
complètent permettaient d’accroître la diffusion 
de la clarté dans la pièce grâce aux bougies qui 
se reflétaient dans le miroir.
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fig. 1 : Miroir, bois sculpté et doré, Gênes, 
premier quart du XVIIIe siècle. Collection 
Castello di Arenzano
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99 PARAVENT À SIX FEUILLES
France, milieu du XVIIIe siècle
Bois et gravures gouachées
H. 178 cm, L. 65 cm (chaque feuille)
Restaurations et repeints
€ 8 000 - 12 000
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Les six feuilles de ce paravent sont recouvertes sur une face d’un décor en Arte Povera, de scènes de genre sur deux niveaux dans 
des encadrements chantournés feuillagés sur fond vert et bleu. On peut y voir une scène galante, une commedia dell’arte, une 
scène pastorale, une turquerie et une chasse au faucon. La plinthe est peinte à l’imitation du marbre. Le dos est recouvert d’un 
papier du XIXe siècle. 
Ce décor appartient à une production très en vogue au cours du XVIIIe siècle dans la suite des papiers peints chinois, importés par 
la Compagnie des Indes. Pour répondre à l’engouement des amateurs occidentaux, un « papier des Indes », fut créé, plus épais, 
plus résistant et orné de scènes d’inspiration chinoise. À Paris, la Manufacture de Réveillon, rue de Montreuil (1765-1789) édita 
des papiers peints à décor de chinoiseries destinés à recouvrir murs et paravents.
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100
TABLE LÉGÈRE
Par Christophe WOLFF (1720-1796)
Reçu Maître Ebéniste en 1755
Paris, époque Louis XV
Bois de rose, bois teintés et bronzes dorés
Estampillé C. WOLFF
H. 71,5 cm, L. 25,5 cm, P. 25,5 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette élégante petite table montée sur un haut 
piètement cambré présente une large ceinture 
ouvrant à deux tiroirs sur une face et un autre 
tiroir sur une autre face. Les panneaux sont ornés 
de marqueteries florales dans des encadrements 
polylobés sur fond de bois de rose en placage. Une 
tablette d’entrejambe réunissant les quatre pieds 
est également ornée d’un bouquet de fleurs. Le 
plateau supérieur ainsi que la tablette sont ceints 
d’une galerie en bronze doré ajouré à motifs stylisés. 
D’épaisses chutes feuillagées et des sabots en bronze 
complètent l’habillage de ce petit meuble raffiné.
Elle porte l’estampille de Christophe Wolff, ébéniste 
d’origine allemande, reçu Maître à Paris en 1755. Sa 
production, bien que sans originalité particulière, 
fut abondante et de grande qualité. Son style, 
principalement Louis XV ou Transition, s’orne d’une 
marqueterie des plus raffinées, attributs de la 
musique, grandes fleurs et branchages, paysages ou 
de scènes chinoises. Ses talents étaient également 
reconnus pour l’exécution de meubles à mécanisme.



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 75

101 GRANDE VASQUE « AUX FLEURS »
Chine, XVIIIe siècle
Porcelaine polychrome
H. 38,5 cm, diam. 57 cm
Fêlure

€ 15 000 - 20 000
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102 SECRÉTAIRE À ABATTANT
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste vers 1725
Paris, époque Louis XV
Bois de rose, cuir, bronzes dorés et marbre
Estampillé MIGEON
H. 150 cm, L. 101 cm, P. 40 cm
€ 6 000 – 8 000
Ce secrétaire de forme galbée à doucine ouvre par un abattant 
formant écritoire tendue de cuir découvrant six tiroirs et huit casiers, 
deux vantaux en partie inférieure et un tiroir au sommet. Il est coiffé 
d’un marbre et repose sur de petits pieds cambrés protégés par des 
sabots en bronze doré.
L’ensemble du meuble se pare d’un placage de bois de rose travaillé 
en ailes de papillon et bois de bout créant une harmonie d’une 
grande élégance. 
Ce meuble est signé de Pierre Migeon. Issu d’une famille d’ébénistes, 
tous prénommés Pierre, Pierre IV est le plus réputé de tous, 
fournissant depuis son atelier prospère de la rue de Charenton une 
riche clientèle aristocratique, comme le Duc d’Orléans, la Duchesse 
de Rohan, la Duchesse d’Epernon ou le Maréchal de Noailles. Dès 

les années 1740, il livre pour le Garde-meuble de la Couronne et 
les Menus-Plaisirs en bénéficiant de la protection de la 

Marquise de Pompadour.
Le style de Pierre Migeon est à la fois traditionnaliste 

avec l’emploi de formes anciennes issues de la 
Régence et un précurseur avec des décors marquetés ou 

plaqués novateurs. Ses lignes sont sobres, massives et élégantes 
alliées à un jeu sophistiqué des placages. L’un des motifs les plus 
caractéristiques de sa manière est le placage dit en ailes de papillon; 
l’ébéniste l’insère de manière récurrente dans une réserve polylobée, 
elle-même considérée comme une de ses marques de fabrique. 
Pierre Migeon réalisa aussi, mais dans une moindre mesure, des 
marqueteries de losanges, de cubes ou encore de fleurs de très belle 
qualité probablement pour répondre aux attentes de sa clientèle. 
Elles se présentent généralement en bois de couleur sur fond de 
satiné ou de bois de rose, encadrées et compartimentées par des 
jeux de rinceaux sinueux. Les bronzes ne sont jamais en surcharge 
et doivent uniquement répondre à une réelle nécessité (sabots de 
protection ou entrées de serrure).
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103 VASE MONTÉ EN PORCELAINE « CLAIR DE LUNE »
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)  
pour la porcelaine
France, début XIXe siècle pour la monture
Porcelaine et bronzes dorés
H. 58 cm, L. 30 cm, P. 19 cm
€ 25 000 - 40 000
Les porcelaines en provenance des comptoirs chinois connurent un 
large succès au milieu du XVIIIe siècle et les marchands merciers 
redoublèrent d’ingéniosité pour adapter des montures en bronze 
doré aux formes variées des céladons. Parmi ceux-ci, la glaçure 
bleu-ciel du présent vase, communément appelée clair de lune 
en Occident, faisait partie des teintes les plus recherchées par les 
amateurs, car elle était exclusivement réservée à la Cour Impériale, 
ce qui en faisait des objets extrêmement précieux.
La monture en bronze ciselé «  rocaille », se compose d’une base et 
d’un col ornés de rinceaux, coquilles, baguettes et grecques.
Le modèle de la monture de ce vase peut être rapproché d’un dessin 
extrait d’un album de la collection du duc Saxe-Teschen, Gouverneur 
des Pays-Bas et beau-frère de Marie-Antoinette, aujourd’hui conservé 
au Metropolitan Museum of Art de New York (fig. 1). Les bronzes 
reprennent cette même forme feuillagée, les mufles de lion ainsi 
que la base de section quadrangulaire à frise de grecques. Seule la 
présence d’une guirlande en façade crée une variation. 
Cet album aurait été commandé par un marchand mercier, 
probablement Daguerre, afin de proposer des modèles au duc, qui 
construisait le château de Laeken.
Cette monture en bronze doré peut être selon toute vraisemblance, 
datée des années 1760. Ce décor a souvent été attribué à Jean-
Claude Duplessis (1699-1774). 
Plusieurs exemplaires de vases avec cette monture exécutée au XVIIIe 

siècle sont répertoriés  : Nous pouvons ainsi mentionner le vase en 
céladon d’époque Ming figurant dans la collection Jaime Ortiz-Patiňo 
(fig.2) ; puis dans la collection Karl Lagerfeld (fig.3) ; ou la monture de 
vase, exposée en 1944 au Musée des Arts décoratifs de Paris lors de 
la manifestation L’influence coloniale dans le décor de la vie française 
et conservé au Musée Carnavalet à Paris qui semble identique à 
notre modèle (fig.4). A noter que la notice du catalogue consacrée à 
cet objet signalait en outre (n°89) : « un vase en céladon légèrement 
différent, mais à la monture identique ».



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 79

fig.4 : Vase, marbre et bronzes 
dorés, XVIIIe siècle. Paris, Musée 
Carnavalet, Donation de  
Madame Henriette Bouvier

fig.1 : Vase porcelaine et monture 
bronze, gouache et encre, France, 
vers 1750-1785. New York, 
Metropolitan Museum of Art,  
inv. 61.681.1.7

fig.2 : Vase céladon époque Ming, 
monture bronzes dorés époque 
Louis XV. Ancienne collection 
Jaime Ortiz-Patiño

fig.3 : Vase, céladon époque Ming, 
monture bronzes dorés époque 
Louis XV. Ancienne collection  
Karl Lagerfeld
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104 PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX NYMPHES »
D’après un dessin d’Étienne-Maurice FALCONET (1716-1791)
Paris, époque Louis XVI, vers 1775
Bronzes dorés
H. 91 cm, L. 30 cm
Petite restauration et manques légers
€ 25 000 - 40 000

Entièrement exécutée en bronze finement ciselé et doré, cette paire de candélabres à 
quatre lumières est composée de deux femmes, vêtues à l’antique. Elles brandissent une 
gerbe de fleurs naturalistes, quatre corolles forment les binets. Les deux jeunes femmes se 
tiennent debout sur une base tronconique cannelée à asperges, rythmée par une bague 
et une frise de feuilles d’acanthe. Chaque candélabre repose sur quatre petits pilastres.
Le modèle de ces candélabres s’inspire du travail du grand sculpteur de l’époque, 
Etienne-Maurice Falconet, et connu d’après un dessin de Gabriel de Saint-Aubin qui le 
dessina rapidement en marge d’un livret du Salon de 1761 (fig. 1). Lors de ce Salon, sous 
le numéro 118, Falconet présenta «  deux groupes de femmes en plâtres…chandeliers 
pour être exécutés en argent (…) ». Selon l’Abbé de La Porte, ces œuvres étaient destinées 
à faire office de « supports de chandeliers qui doivent être exécutés en argent et faire partie 
d’un service de table pour une cour étrangère. Les amateurs des arts et ceux de l’honnêteté 
ont applaudi au procédé de M. Germain. Il a publié avec une franchise malheureusement 
peu commune, le choix qu’il a fait de Monsieur Falconet pour l’exécution de toutes les 
figures de ce surtout ». On peut ainsi mettre en rapport l’œuvre décrite par l’Abbé de 
La Porte et notamment nos deux groupes féminins avec un modèle de girandoles mis 
au point par le grand orfèvre Thomas Germain en collaboration avec Falconet qui était 
destiné au surtout de table pour Joseph Ier du Portugal. Resté à l’état de projet en raison 
de la faillite de l’orfèvre, les modèles ne tombèrent pas pour autant aux oubliettes car ils 
furent employés par les bronziers, avec différentes variantes notamment dans les bras 
de lumière ou encore dans les socles. Ainsi, un modèle très proche des candélabres que 
nous présentons est conservé dans les collections du château de Varsovie, entièrement 
réalisé en bronze doré, avec des bras de lumière émergeant d’un bouquet et un socle aux 
décors et piètements identiques (fig. 2).
Notre groupe de femmes apparaît également dans une paire de candélabres en bronze 
doré et patiné, accompagnée d’un socle en marbre conservée au Musée du Louvre (fig. 3). 
Citons enfin le très bel exemple de ce modèle de candélabres qui figure sur la cheminée 
du Petit Bureau du Musée Nissim de Camondo (fig. 4). Le modèle, devant son succès, 
s’exporta jusqu’en Russie où une paire similaire, notamment dans le bouquet tenu par 
les nymphes est conservé au Palais de Pavlovsk (fig. 5).

fig. 2 : Paire de candélabres « aux 
nymphes », bronzes dorés, époque  
Louis XVI, vers 1770. Varsovie,  
Château Royal

fig. 1 : Gabriel de Saint-Aubin, deux 
girandoles par Falconet, dessin, 1761. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 3 : Candélabre « aux nymphes » 
(d’une paire), bronzes dorés,  
patinés et marbre blanc, vers 1770.
Paris, Musée du Louvre, inv. 0A 10528

fig. 4 : Vue de la 
cheminée du Petit 
Bureau du Musée Nissim 
de Camondo avec deux 
candélabres similaires

fig. 5 : Paire de 
candélabres 
« aux nymphes », 
bronzes dorés 
et patinés, époque 
Louis XVI 
Saint-Pétersbourg, 
Palais de Pavlovsk
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105 HORLOGE DE PARQUET AUX DAUPHINS
D’après un modèle de Jean-Charles DELAFOSSE 
(1734-1791)
Paris, XIXè siècle
Bois sculpté, doré et relaqué gris
Cadran signé Charles Bernet Paris
H. 220 cm, L.51 cm, P. 51 cm
€ 80 000 - 120 000

Remarquable par sa qualité d’exécution, ce régulateur en 
gaine est un précieux témoignage de toute l’inventivité 
des artistes et artisans du règne de Louis XVI.
Avec son éblouissant cadran en bois sculpté, il ressuscite 
les fastes du siècle de Louis XIV tout en appartenant 
pleinement à la plus raffinée des productions du règne de 
Louis XVI.
En effet, c’est dans l’Œuvre du plus célèbre ébéniste 
du règne de Louis XIV, André-Charles BOULLE, que l’on 
retrouve l’idée du cadran ceint de palmes sculptées (fig.1). 
Soutenu par les Bâtiments du Roi, c’est dans un contexte 
de référence constant aux Arts de la fin du XVIIe siècle et du 
début du XVIIIe siècle, que s’épanouit le retour à l’Antique à 
partir de la seconde moitié du règne de Louis XV.

... /...

Vue du dos

fig. 1 : André-Charles BOULLE, dessin pour une grande pendule, 
Nouveaux Deisseins, Paris, vers 1725-1730
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fig. 2 : Jean-Charles Delafosse 
Boîtes d’Horloge, Nouvelle 
Iconologie Historique 
Paris, 1768

... /...
La partie en gaine, quant à elle, peut être 
précisément rapprochée des modèles 
d’ornement gravé par l’ornemaniste 
Jean-Charles Delafosse (1734-1791) 
dont l’influence fut considérable dans la 
diffusion du goût à la grecque (fig.2).
Publié dès 1768, sous le titre Nouvelle 
Iconologie Historique, une première 
série de modèles de meubles, vases et 
autres bronzes à l’usage des architectes, 
sculpteurs, ébénistes et orfèvres puisaient 
dans un style puissant et résolument 
tourné vers le répertoire antique.
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106 PARAVENT À QUATRE FEUILLES
France, XVIIIe siècle
Bois et papier peint gouaché
H. 211 cm, L. 59,5 cm (chaque feuille)
€ 4 000 – 6 000 

Ce paravent à quatre feuilles présente un décor en papier peint 
gouaché d’oiseaux exotiques parmi des branchages fleuris sur 
fond brossé jaune, d’inspiration orientale.
Cette technique de papier peint fut créée pour répondre à 
l’engouement européen pour les papiers peints chinois importés 
par la Compagnie des Indes. Ces derniers, d’une grande fragilité, 
furent remplacés par des papiers peints plus solides destinés à 
parer les pans de mur ou des paravents notamment fabriqués par 
l’atelier de Jean-Baptiste Réveillon dès 1759 au faubourg Saint-
Antoine, qui devient en 1783 «  Manufacture royale ».
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107 SECRÉTAIRE À ABATTANT « AUX ATTRIBUTS MILITAIRES »
Par Sébastien VIÉ (mort avant 1782)
Reçu Maître Ébéniste en 1767 
Paris, époque Louis XVI
Bâti de chêne, bois de rose, sycomore, merisier teinté, amarante, ébène, filets de citronnier, 
écaille rouge, marbre rouge de Belgique, bronzes dorés et cuir
Estampillé S. VIÉ  et marque JME 
H. 166 cm, L. 135 cm, P. 55 cm
€ 30 000 - 50 000



 88 DÉCEMBRE 2016

fig. 1 : Sébastien Vié, commode aux patineurs 
France, époque Louis XVI. Collection privée

Ce meuble est un parfait exemple du courant 
néoclassique, qui remet au goût du jour le 
style Louis XIV, à partir du milieu du règne de 
Louis XV et jusqu’au début du XIXe siècle.
Certains ébénistes vont même aller jusqu’à 
réutiliser des éléments provenant de 
l’époque d’André-Charles Boulle et dont notre 
secrétaire est un parfait exemple.
Citons parmi les plus célèbres d’entre eux 
Etienne Levasseur (1721-1798) et Philippe-
Claude Montigny (1734-1800).
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108 BUSTE DE MADAME DE FONDVILLE
Attribué à Jean-Baptiste DEFERNEX (1729-1783)
Marbre blanc
H. 66,5 cm x L. 40 cm x P. 25 cm
€ 10 000 - 12 000

La jeune femme représentée montre un visage doux et serein. Ses épaules sont 
recouvertes d’un drapé souple. Sa longue chevelure s’agrémente d’une rose, ajoutant à 
la délicatesse du modèle. 
Madame de Fondville (1721-1787) épousa le Conseiller du Roi, Receveur particulier des 
gabelles et des huiles. Ils vivaient dans un un prestigieux hôtel du Mans et y côtoyaient 
les grands personnages du Royaume tels le Maréchal de Duras, le Comte de Bissey et le 
Marquis Voyer d’Argenson.
Notre œuvre peut être attribuée à Jean-Baptiste Defernex, sculpteur français du XVIIIe 
siècle, qui excella dans la représentation de jeunes femmes en buste. On connaît de 
lui une représentation de Madame de Fondville en terre cuite conservée au Musée du 
Mans (fig. 1). En tant que membre de l’Académie de Saint Luc, il est fort probable qu’il 
ait rencontré Madame de Fondville par l’intermédiaire de Voyer d’Argenson. Il débuta 
sa carrière comme modeleur à la Manufacture de Sèvres puis se mit au service du Duc 
d’Orléans. Bien qu’il ne reçu jamais de commande officielle, il participa à plusieurs salons 
et fut reconnu par la critique. En 1757, il réalise le buste de Madame Favart en terre cuite 
conservé au Musée du Louvre, témoignage caractéristique de son travail (fig. 2).

Fig. 1 : Jean-Baptiste Defernex,  
Madame de Fondville, terre cuite,  
XVIIIe siècle, Le Mans, Musée de Tessé

fig. 2 : Jean-Baptiste Defernex, buste  
de Madame Favart, terre cuite, 1757.  
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 1518
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fig. 2 : Vase d’après le 
catalogue de la vente du 
Duc d’Aumont, Paris, 
12 Décembre 1782 
et jours suivants

fig. 1 : Vase en forme de 
cassolette, bronzes par 
Pierre Gouthière, marbre 
serpentin, Paris, vers 1775, 
ancienne collection du Duc 
d’Aumont. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5179

109
VASE « AUX BOUQUETINS »
D’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE  
(1732-1813)
France, époque Empire
Marbre et bronzes dorés
H. 30 cm, L. 38 cm, P. 28 cm
€ 6 000 - 10 000

Ce superbe vase en marbre est comparable, 
tant dans sa forme que dans sa monture en 
bronze doré, à celui conservé dans les collections 
du Musée du Louvre (fig. 1). Les poignées de 
préhension sont symbolisées par une tête de 
bouquetin dont le mouvement des cornes 
épouse le col du vase. La panse moulurée est 
rythmée d’une frise d’entrelacs et centrée d’une 
feuille d’acanthe. Le modèle du Musée du Louvre, 
réalisé en marbre serpentin avec un couvercle, 
figurait dans l’inventaire des collections du Duc 
d’Aumont et fut reproduit en gravure dans le 
catalogue de sa vente du 12 décembre 1782 et 
jours suivants (fig. 2). Dans le descriptif dudit 
vase, il est indiqué que la garniture de bronze 
fut exécutée par Gouthière, un des plus grands 
bronziers du règne de Louis XVI.



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 93



110
DAIS 
Italie, Naples, vers 1800
Cristal et bronzes dorés
H. 126 cm x L. 80 cm x P. 50 cm
Manques 
€ 4 000 - 6 000

Destiné à être suspendu, ce dais de forme 
chantournée se compose d’un décor ajouré où 
se mêlent le cristal et le bronze doré. Losanges, 
couteaux et pointes de diamants sont reliés 
à des motifs de bronze figurant des angelots 
et des petites fleurettes. Le sommet prend la 
forme d’une couronne. Il est probable qu’au 
centre de cette suspension prenait place une 
sculpture à vocation religieuse.

Vue du dos
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111 GUÉRIDON AUX ARABESQUES
Entourage de l’atelier de Luigi (1794-1861) et Angiolo (actif entre 1836 et 1869)
Italie, Florence, vers 1840
Acajou, placage d’acajou, nacre, ébène, bois teinté vert, ronce de noyer, bois de rose et bois violet
H. 75 cm, diam. 136 cm
€ 25 000 - 40 000

Ce grand guéridon présente un plateau octogonal basculant, marqueté d’un décor 
central d’arabesques se détachant sur un fond d’ébène. Des rinceaux se retrouvent sur 
le pourtour dans des réserves agrémentées de nacre et de bois teinté. Il repose sur un 
piètement tripode en acajou mouluré.
Notre œuvre peut être rapprochée du travail des ateliers de Luigi et Angiolo Falcini, actif 
à Florence au cours du second quart du XIXe siècle. Ils furent remarqués notamment lors 
de l’exposition au Crystal Palace de 1851 pour la qualité et l’originalité de leur travail de 
marqueterie.
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112
COMMODE À VANTAUX FORMANT ÉCRITOIRE  
« AUX CARIATIDES »
Par Louis-Alexandre BELLANGÉ (1797-1861)
Ebéniste du Roi
France, époque Louis Philippe, vers 1840
Bâti de chêne, placage d’ébène, cuivre, bronzes dorés et marbre
Estampillé BELLANGÉ
H. 234 cm, L. 141 cm, P. 59 cm
€ 30 000 - 50 000
Notre meuble est reproduit dans l’ouvrage de Sylvain Cordier, 
Bellangé, ébénistes – une histoire du goût  
au XIXe siècle, Paris, 2012, p. 508
Sylvain Cordier, La famille Bellangé, ébénistes à Paris de la 
Révolution au Second Empire, thèse de Doctorat,  
Paris IV, septembre 2009
Cette commode en ébène plaqué, s’ouvre par deux vantaux en partie 
inférieure surmontés d’un abattant découvrant une écritoire munie 
de tiroirs. La noirceur du bois est adoucie par une fine marqueterie de 
cuivre à motifs de lambrequins, rinceaux et volutes qui se développent 
harmonieusement sur l’ensemble de la structure. L’importante 
ornementation de bronzes dorés est constituée de deux cariatides 
soulignant les montants, de palmettes et de baguettes. 
Fils de Pierre-Antoine Bellangé (1757-1827), fournisseur officiel de 
l’Empire puis de la Restauration, Louis-Alexandre  succède à son père 
à la tête de l’atelier familial en 1825. 
Il participa aux expositions des Produits de l’Industrie de 1827, 1834 
et 1839, s’affirmant « comme l’un des premiers ébénistes de son 
temps et l’un des maîtres du goût historiciste décliné dans le décor 
mobilier ».
Sa production, sur une période de quarante années, se caractérise 
par deux principes : la persistance de l’esthétique Empire, héritée des 
publications de Percier et Fontaine et l’introduction d’une esthétique 
ornementale tirée de l’histoire nationale dont les références semblent 
avoir été puisées auprès des œuvres de la collection Revoil, entrée au 
Musée royal en 1828. Bellangé s’intéressa à ce nouveau vocabulaire 
iconographique dès les années 1827 lors de sa première présentation 
à l’exposition des produits de l’Industrie. 
Notre commode décline cette double inspiration, la puissance des 
formes de l’Empire alliée à une  légèreté des références historicistes 
que l’on perçoit notamment dans la souplesse du traitement des 
corps des jeunes femmes. 
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113
PAIRE DE CANDÉLABRES AUX PUTTI  
PORTANT UNE CORNE D’ABONDANCE
France, XIXe siècle
Terre cuite, marbre bleu Turquin et bronzes dorés
H.64 cm, L. 25 cm, P.25 cm 
Accident réparé
€ 20 000 - 30 000

Chaque candélabre allie avec élégance la terre cuite, le marbre bleu turquin et 
le bronze doré. Un putto se tient debout, vêtu d’un simple drapé noué sur les 
hanches. Il porte une corne d’abondance d’où s’échappent six bras de lumière. 
Le socle en marbre est rythmé de cannelures et accueille une monture en 
bronze doré d’inspiration néoclassique.
Les formes pleines, le visage joufflu et la coiffure des enfants n’est pas sans 
rappeler les créations du sculpteur Claude Michel dit Clodion (1738-1814) 
notamment ses petits Bacchus qu’il réalisa vers 1781 pour sa Bacchanale 
d’Enfants en stuc et conservée au Musée du Louvre (fig. 1).

fig. 1 : Clodion, Bacchanales d’enfants 
stuc, vers 1781. Paris, Musée du Louvre,  
inv. RF 3423 (détail)
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114 PAIRE DE VASES DE CANTON À DÉCOR DE SCÈNES DE PALAIS 
Par la Maison LESAGE (1837-1841)
Chine, XIXe siècle pour les vases
France, époque Louis Philippe pour les bronzes
Porcelaine polychrome et bronzes dorés
Etiquette : LESAGE/MAGASINS DE MEUBLES D’EBENISTERIE EN TOUS GENRES, BRONZES, DORURES/RUE DE 
LA CHAUSSEE D’ANTIN N°11/CI-DEVANT R. DE LA GRANGE-BATELIERE N°2
H. 82 cm, L. 50 cm, P. 37 cm
€ 50 000 - 70 000

Cette exceptionnelle paire de vases balustres en porcelaine de Canton présente un 
somptueux décor peint de scènes animées. Sur le col et la panse se dégagent de larges 
cartouches où de multiples personnages s’adonnent à diverses activités au cœur d’un 
palais. Ces vases sont mis en valeur par une riche monture en bronze ciselé et doré 
renvoyant au style développé sous la Régence tels ces dragons formant les poignées de 
préhension où encore ces feuillages et coquilles présents sur la base.
L’imposante monture en bronze doré de style rocaille, exécutée sous le règne de Louis 
Philippe fut réalisée par la Maison Lesage entre 1837 et 1841. Elle fut fondée par 
Antoine-Nicolas Lesage (1784-1841) et était installée rue de la Grange-Batelière, puis 
rue de la Chaussée d’Antin jusqu’en 1841, année de son décès. Il était considéré comme 
l’un des plus importants marchands de son temps. Il reçut notamment des commandes 
du Garde-Meuble de la Couronne pour les palais de Saint-Cloud, de Trianon, des Tuileries 
mais également de la Duchesse de Berry.

Bibliographie : Pierre Kjellberg,  
Objets montés du Moyen-âge à nos jours
Edition de l’Amateur, nos vases reproduits  
en couleurs p. 184
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115
PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR D’APPUI
France, XIXe  siècle, constitués d’éléments Louis XIV
Ebène, écaille rouge, laiton, bronzes dorés et verre
H. 127 cm, L. 157 cm, P. 43 cm

€ 40 000 - 60 000

Ces deux meubles présentent chacun deux vantaux ornés d’un décor 
d’éléments en marqueterie « Boulle »  du XVIIe siècle de la plus belle 
qualité, à décor de lambrequins en laiton sur un fond d’écaille rouge.  
La doucine est rythmée de feuilles d’acanthe en bronze ciselé et doré. 
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fig. 1 : Bas d’armoire (d’une paire) 
portant l’estampille de Dubois, Montigny et 
Levasseur, Paris, vers 1765 Londres, Wallace 

Collection, inv. F. 385

Les côtés, en placage d’ébène, sont centrés d’un masque d’Hercule recouvert de la 
peau de Némée. On retrouve ce type de masque, au milieu de deux réserves de laiton 
ponctuées aux angles de feuilles d’acanthe en éventail sur un bas d’armoire datable 
vers 1765 portant la triple estampille de René Dubois, Philippe-Claude Montigny et 
Etienne Levasseur conservé à la Wallace Collection (fig. 1).
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116 PAIRE DE VASES CHIFFRÉS À DÉCOR DE FAISANS
Paris, XIXe siècle 
Porcelaine Bleu de « Sèvres »  et dorures
Porte une marque
H. 47,5 cm, diam. 23 cm
€ 15 000 - 20 000

Ces vases de forme balustre allient la profondeur du « bleu de 
Sèvres », l’éclat de l’or et la blancheur de la porcelaine. Les panses 
sont centrées de deux cartouches où se détachent un couple de 
faisans et une gerbe de fleurs. Sur les cols apparaissent deux chiffres 
enlacés surmontés d’une couronne. L’ensemble des compositions 
est rehaussé de petites fleurettes dorées traitées au naturel. Les 
culots à cannelures simulées se prolongent par un piédouche 
souligné de dorure.
A rapprocher des grandes créations de la Manufacture de Sèvres 
au XVIIIe siècle. On retrouve par exemple dans le seau à bouteille 
de 1753 conservé à Waddesdon Manor le même type décor de 
volatiles dans un cartouche déchiqueté (fig. 1).

fig. 1 : Seau à bouteille, porcelaine, Sèvres, 1753. Londres, Waddesdon Manor
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117 SUITE DE QUATRE CASSOLETTES AUX SIRÈNES
France, style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle
Diaspre rouge bronzes dorés
H. 40 cm, L. 20,5 cm, P. 20,5 cm
€ 10 000 - 15 000
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fig. 1 : Vase couvert (d’une paire) 
monture par Pierre Gouthière 
jaspe rouge et bronzes dorés 
France, vers 1770-1775 
Londres, Wallace Collection 
inv. F. 352-3

Cette rare suite de quatre cassolettes en diaspre rouge s’inspire de la grande tradition 
des « objets montés » développés sous le règne de Louis XVI. Deux jeunes sirènes en 
bronze doré sont assises sur les épaulements du vase et tiennent dans leurs mains une 
guirlande de feuillages. Le couvercle prend la forme d’une corbeille ajourée surmontée 
d’une graine. Le culot, agrémenté de végétaux, se prolonge en un élégant piédouche 
bordé de canaux à asperge. Chaque cassolette repose sur une base de section carrée 
bordée de vaguelettes.
Notre œuvre, dans sa forme, ses matériaux et son iconographie peut être rapprochée 
des grandes réalisations exécutées par le bronzier Pierre Gouthière dans les années 
1770-1775. Ainsi, dans les deux vases en jaspe rouge conservés à la Wallace Collection 
de Londres, Gouthière installe deux jeunes enfants aux épaulements, avec dans cet 
exemple, des pattes de satyre. Ces derniers tiennent également dans leurs mains une 
guirlande de feuillages (fig. 1).
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118 TABLE À JEUX « AUX MASQUES »
France, XIXe siècle
Ebène, écaille rouge, bois, laiton, bronzes dorés et feutre
H. 84,5 cm, L. 97,5 cm, P. 47 cm
Petits manques
€ 40 000 - 60 000

Ce meuble est de toute évidence la création d’une des grandes maisons parisiennes du 
XIXe siècle.
Inspirée par les créations et la technique développées par André-Charles Boulle au 
début du XVIIIe siècle, cette table à jeu est recouverte dans son ensemble d’écaille rouge 
marquetée d’arabesques. Le plateau amovible décoré d’un damier révèle un intérieur 
tendu de feutre vert. La ceinture chantournée est centrée d’un masque ailé en bronze doré. 
Elle repose sur quatre pieds en console, reliés par une tablette d’entrejambe, ponctués de 
feuilles d’acanthe et de fleurettes. 
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119
PAIRE DE VASES BALUSTRES
Paris, XIXe siècle
Porcelaine et bronzes dorés
H. 54 cm, L. 32 cm, P. 21 cm

€ 10 000 - 15 000

Chaque vase en porcelaine de forme 
balustre est peint du profond « bleu de 
Sèvres ». Ils s’agrémentent d’une riche 
monture en bronze doré d’inspiration 
rocaille, tout en courbes et contre-courbes 
et reposent sur une base curviligne.
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120 CANAPÉ
Italie, Naples,  
XIXe siècle
Noyer
H. 138 cm, L. 237 cm, P. 75 cm
€ 5 000 – 7 000

121 PARQUET
Italie, époque Restauration 
vers 1820
Noyer et merisier - 28 m2

Chaque panneau : H. 63 cm, L. 63 cm, Ép. 3 cm
€ 4 000 – 5 000
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122 BUREAU À DESSUS BRISÉ AU TROPHÉE DE MUSIQUE
Travail étranger, première moitié du XIXe siècle
Sapin laqué crème, bronzes dorés et cuir
Cadran signé J. FURSY / LE ROUX
H. 101 cm, L. 121 cm, P. 40 cm
Petits  manques 

€ 20 000 - 35 000

De forme chantournée, ce bureau à dessus brisé en bois laqué 
crème présente un abattant orné d’un trophée de musique 
dans un cartouche rocaille. Ouvert, il démasque deux tiroirs 
et des casiers. Il est surmonté d’un cartonnier présentant au 
centre une pendule entourée de motifs rocailles. Il repose sur 
quatre pieds cambrés soulignés de feuillages.
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Détail
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123 COUPE  À DÉCOR DE SCÈNES ALLÉGORIQUES
Vienne, XIXe siècle
Argent et émaux peints
H. 20 cm, L. 29,5 cm, P.  22,5 cm
€ 7 000 - 10 000 

Cette élégante coupe chantournée s’agrémente d’un très fin décor d’émaux peints de 
scènes allégoriques dans des réserves. Ces dernières sont entourées d’arabesques qui se 
déploient également sur le piètement. Le piédouche prend la forme d’un volatile dont les 
ailes déployées permettent de soutenir le récipient.
La technique abordée dans cette œuvre, les matériaux utilisés ainsi que l’iconographie sont 
caractéristiques des artistes viennois du milieu du XIXe siècle. On peut ainsi rapprocher 
notre œuvre d’un superbe cabinet conservé en mains privées réalisé dans la capitale 
autrichienne vers 1850-1860 où l’on retrouve notamment des scènes mythologiques 
représentées sur des plaques émaillées et disposées dans des réserves (fig. 1)
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fig. 1 : Cabinet, bois noirci, bronzes, 
et émail, Vienne, vers 1850-1860. 

Collection particulière
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124 PAIRE DE CHENETS AUX PUTTI ET CASSOLETTES
France, XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 57 cm, L. 57 cm, P. 17 cm
€ 30 000 - 50 000

Spectaculaire de qualité, ces deux putti au buste terminé par un feuillage enroulé, assis 
dos à dos, soutiennent un grand pot-à-feu traité à l’antique. Cette scène repose sur une 
balustrade simulée, rythmée d’oves ajourées et d’anneaux enlacés. A l’extrémité brûle 
une torche.
Sur les chenets, la thématique des enfants arabesques se chauffant connut un très grand 
succès sous le règne de Louis XVI. Selon Pierre Verlet, dans son ouvrage Les bronzes dorés 
français du XVIIIe siècle, l’un des premiers exemplaires reprenant cette thématique du feu 
à « ornements arabesques d’où sort un enfant qui se chauffe » fut acquis en 1786 par Hauré 
auprès du fondeur Turpin. Le Musée Nissim de Camondo conserve un de ces modèles (fig. 1)
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fig. 1 : Chenet à enfant arabesque, 
bronzes dorés, vers 1785. Paris, Musée 

Nissim de Camondo
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125 ARMOIRE « AUX PAYSAGES LACUSTRES »
Angleterre XIXe siècle
Vernis européen or sur fond vert
H. 187 cm, L. 120 cm, P. 46 cm
Accidents et manques
€ 15 000 - 20 000

Cette armoire ouvre en façade par deux vantaux décorés en vernis 
européen or sur fond vert de scènes animées de personnages au 
milieu de paysages lacustres et de pagodes. La doucine est rythmée 
d’échancrures imitant les toits des bâtisses d’Extrême-Orient. Elle 
repose sur quatre pieds terminés par des griffes.
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126 LUSTRE AUX HARPIES
France, fin du XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 173 cm environ, Diam. 145 cm environ
€ 70 000 - 10 000

Cet important lustre en bronze ciselé et doré présente vingt-six lumières réparties sur des 
bras soulignés de feuilles d’acanthe. Des harpies, femmes ailées au buste feuillagé, sont 
dispersées au cœur de la composition. Les luminaires sont attachés à un grand pavillon 
rythmé de pastilles, de guirlandes et de drapés.
Notre œuvre s’inspire des grandes réalisations néoclassiques du règne de Louis XVI 
comme en témoigne le dessin d’un lustre daté vers 1785 et aujourd’hui conservé au 
Musée des Arts décoratifs de Paris et qui s’agrémente de plusieurs harpies (fig. 1).

fig. 1 : Dessin de lustre 
aux harpies, Paris, vers 
1785. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 8818
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127
EXCEPTIONNELLE BIBLIOTHÈQUE  
« AUX PUTTI CHEVAUCHANT DES GRIFFONS »
France, XIXe siècle 
dans le style de la Renaissance
Noyer
H. 315 cm, L. 178 cm, P. 50 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette importante bibliothèque influencée par l’art de la Renaissance est en noyer 
sculpté. Ce véritable chef-d’œuvre de la production des ateliers français du XIXe siècle, 
présente un somptueux fronton composé de deux putti chevauchant des griffons et 
encadrant un vase fleuri. Les deux portes vitrées sont surmontées d’une coquille et de 
feuilles d’acanthe. On retrouve ces ornements sur les angles supérieurs des montants 
et sur les pieds antérieurs.
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128
ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
LA PASSION DU CHRIST 
Suite de 8 panneaux
Un signé A. MASSON
Plâtre peint et patiné
H. 68 cm, L. 62 cm
Accidents et manques
€ 800 – 1 500

JÉSUS CONDAMMÉ PAR PILATE JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

JÉSUS RENCONTRE SA SAINTE MÈRE JÉSUS DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

JÉSUS DÉTACHÉ DE LA CROIX JÉSUS EST MIS DANS LE SÉPULCRE

JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS  JÉSUS MEURT SUR LA CROIX  
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JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

JÉSUS DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

JÉSUS EST MIS DANS LE SÉPULCRE

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX  

Détail de la Crucifixtion
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129
TRUMEAU ORNÉ D’UNE 
ALLÉGORIE DE LA CHARITÉ
XIXe siècle 
Chêne, huile sur toile et miroir
H. 204 cm, L. 124 cm
€ 500 – 800
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130
TRUMEAU ORNÉ  
D’UNE NATURE MORTE  
AU VASE FLEURI
Toile signée Willem E. ROELOFS  
(1874-1840)
XIXe siècle
Chêne, toile et miroir
H. 191 cm,  L. 128 cm
Manques et accidents
€ 500 – 800
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131 PAIRE DE VASES COUVERTS « AUX SCIENCES »
France, époque Napoléon III
Porcelaine polychromée et dorée
H. 70 cm, L. 36 cm, P. 25 cm
€ 5 000 - 7 000
Cette importante paire de vases couverts en porcelaine polychrome à fond 
rouge rehaussé d’or présente une panse ovoïde reposant sur un piédouche.
Deux importantes réserves opposées accueillent un bouquet de fleurs 
au naturel et une allégorie des sciences. Deux anses dorées se fixent aux 
épaulements par des motifs feuillagés. 
Les couvercles sont coiffés d’une pomme de pin émergeant d’un feuillage.
Ils sont posés sur une haute base circulaire soulignée de filets or et décorée 
en réserve de fleurs au naturel.
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133
 MIROIR OVALE À PARECLOSES

France, style Transition  
Louis XV - Louis XVI
Bois doré et miroir
H. 117 cm, L. 127 cm
Manques
€ 600 – 800

132
MIROIR À FRONTON
Italie
Stuc argenté et noirci
H. 118 cm, L. 80 cm
Manques et accidents
€ 300 – 500
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134
PETIT MEUBLE D’ENTRE-DEUX À PORTES
Epoque Napoléon III, constitué d’éléments anciens, époque Louis XIV
Ebène, bois de rose, bâti en sapin, bronze doré et marbre vert de mer
H. 95 cm, L. 101 cm, P. 35 cm
€ 4 000 - 5 000
Cet élégant meuble bas, constitué d’éléments d’époque Louis XIV, présente une façade à deux 
vantaux plaqués d’ébène, agencés à l’intérieur d’une belle serrure et d’un plaquage de bois 
de rose. La façade et les côtés sont ornés d’un riche décor de bronzes rayonnants : masques, 
piastres, écoinçons, chutes, filets et astragale rappelant « le Grand Siècle ». Un plateau en 
marbre vert de mer coiffe l’ensemble.
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135 PAIRE DE SELLETTES AUX ÉLÉPHANTS
France dans le goût de l’Extrême-Orient, vers 1880
Bois noirci et bois naturel
H. 102 cm, diam. 47 cm
€ 8 000 - 12 000

Cette paire de sellettes tripode en bois naturel et noirci adopte une 
forme circulaire au sommet. Les montants sont constitués de têtes 
d’éléphants dont les trompes se prolongent pour former le piètement. 
Les trois pieds ponctués d’enroulements sont reliés par une entretoise.

136
PAIRE DE VESTALES 

France
seconde moitié du XIXe siècle

Bronze à patine brun nuancé 
H. 105 cm, L. 25 cm,  P. 25 cm

€  20 000 - 25 000
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136
PAIRE DE VESTALES 

France
seconde moitié du XIXe siècle

Bronze à patine brun nuancé 
H. 105 cm, L. 25 cm,  P. 25 cm

€  20 000 - 25 000
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137 BUSTE D’HOMME
Par Giovanni BROGGI (1853-1919)
1881
Marbre blanc
Inscriptions au dos : NI Gio BROGGI LIGURNO 1881
H. 89 cm, L. 50 cm, P. 33 cm
Petits accidents
€ 10 000 - 15 000

Comme l’indique l’inscription au dos de ce grand buste d’homme, son auteur est 
Giovanni Broggi, sculpteur lombard actif entre 1880 et 1910. On connait de lui 
notamment deux importants monuments funéraires exécutés à Milan, celui de la 
famille Gerli vers 1880 (fig. 1) et celui des Falcetti quelques années plus tard (fig. 2).

fig. 2: Giovanni Broggi, Monument 
Falcetti, Milan, vers 1893-1910

fig. 1 : Giovanni Broggi, Monument 
de la famille Gerli, Milan, vers 1880
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139
PLATEAU DE MARBRE
Italie, XXe siècle
Marqueterie de marbres 
H. 204 cm, L. 99 cm
€ 4 000 - 5 000

138
 MIROIR AUX  

COQUILLAGES
Bois doré et coquillages
H. 88 cm, L. 74 cm
€ 2 000 – 3 000



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 145

140 MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI « AUX CIGOGNES »
France, vers 1850-1880
Bois laqué noir et or, émaux, marbre rouge de Belgique
H. 102 cm, L. 110 cm, P. 39 cm
€ 7 000 - 10 000

Ce meuble en bois noirci ouvre par un vantail central orné d’une plaque en émail 
figurant deux cigognes dans un paysage naturaliste. La ceinture est centrée d’un 
tiroir accueillant également une plaque émaillée à motifs de fleurs. Des végétaux 
et des rinceaux dorés rythment l’ensemble de la façade. Les côtés arrondis sont 
ouverts et possèdent une étagère. Il est coiffé d’un dessus de marbre.
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141 PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ESCLAVES »
France, seconde moitié du XIXe siècle
Bronzes patinés et bronzes dorés
H. 97 cm, L. 42 cm, P. 37 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette importante paire de candélabres à sept lumières en bronze présente un jeune 
couple vêtu à l’antique. Le jeune homme porte une peau de sanglier sur les épaules et 
les cheveux longs à la manière des peuples « barbares » de l’époque romaine, il a les 
mains liées dans le dos et tourne la tête vers la jeune femme, couverte d’une draperie 
découvrant son buste et arborant  une coiffure exotique, ses mains sont attachées devant 
elle. Ils s’adossent à un tronc feuillagé duquel émergent les sept bras de lumière. Les 
sujets reposent sur un socle octogonal en bronze doré orné sur son pourtour d’une frise 
d’enfants à l’antique en haut relief portant encensoir, cordes ou draperies. 
Ce modèle s’inscrit dans le courant éclectique de la seconde moitié du XIXe siècle en 
adaptant les inspirations artistiques de toutes époques et  ainsi réinterprète avec une 
certaine liberté le thème des esclaves antiques, peuples défaits par les armées romaines, 
posés sur un socle à l’image des colonnes exaltant les victoires militaires des grands chefs 
de l’Empire.



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 147



 148 DÉCEMBRE 2016

142 PENDULE PORTIQUE JAPONISANTE
Par la Maison L’ESCALIER DE CRISTAL
Période PANNIER FRÈRES & Cie
Probablement d’après un modèle d’Edouard LIÈVRE (1828-1886)
Paris, 1885-1923
Emaux cloisonnés et bronzes dorés
H. 39 cm, L. 24 cm, P. 18 cm
€ 12 000 - 15 000

Cette pendule portique en bronze doré et émaux cloisonnés 
imite la forme d’un gong japonais. 
Deux colonnes surmontées de chapiteaux en pagode 
encadrent le gong soutenu par des dragons opposés 
fixés à un fronton à décor stylisé reprenant le vocabulaire 
japonisant. Les deux colonnes reposent sur des chiens de 
Fô. Le mécanisme de la pendule s’intègre dans le gong. 
Des chiffres «  pseudo-japonais  » marquent les heures et 
les minutes, comme une sorte de signature qui apparait 
sur tous les modèles de pendules de l’Escalier de Cristal. 
Le mouvement est signé Japy Frères à Paris, autre élément 
caractéristique de cette Maison. 
Notre modèle est à rapprocher d’une garniture de cheminée 
comprenant une pendule et deux candélabres en bronze 
doré et porcelaine tendre qui fut présentée en 2005 sur le 
marché de l’art parisien (fig. 1).
La Maison l’Escalier de Cristal, fondée en 1804 par Madame 
Veuve Desarnaud, passa entre les mains de plusieurs 
propriétaires, dont les frères Pannier, Georges (1853-1944) 
et Henri (?-1935) entre 1885 et 1923. Alors que la mode au 
Japonisme bat son plein, les frères Pannier collaborent avec 
des laqueurs, bronziers, ébénistes, peintres et décorateurs 
pour réaliser des objets de décoration du plus grand 
raffinement. Des créateurs, comme Edouard Lièvre, Louis 
Majorelle, Eugène Gallé ou Gabriel Viardot furent associés 
aux créations de l’Escalier de Cristal. 

fig.  1 : Garniture de cheminée, 
L’Escalier de Cristal, porcelaine 

tendre et bronzes dorés.  
Collection privée

Vue de dos
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144 GRAND VASE CACHE-POT
Chine, fin du XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor de paysages et poissons
H. 40 cm, diam. 45 cm 
€ 500 - 800

143 IMPORTANT VASE 
AU CHIEN DE FÔ
Chine, XXe siècle
Jadéite
H. 42,5 cm, L. 46 cm, P. 23 cm

€ 500 – 700
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145 PAIRE DE PIEDS DE LAMPE JAPONISANT 
« AUX OISEAUX ET BRANCHAGES »
France, époque Napoléon III
Bronzes dorés et émaux cloisonnés
H. 53 cm, diam. de la base : 26 cm

€ 4 000 - 6 000
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146 GUÉRIDON AUX OISEAUX ET BRANCHAGES
Chine, XIXe siècle pour le plateau
France, fin du XIXe siècle pour le piètement
Bronzes patinés et émaux cloisonnés
H. 77 cm, diam. 64 cm - Manque à l’émail
€ 12 000 - 15 000

Ce guéridon traduit l’engouement pour l’Extrême Orient en France à la fin du XIXe 
siècle. Le piètement tripode, en bronze patiné, est orné de pattes de dragon, de faucilles 
et de motifs géométriques renvoyant au pays de Soleil Levant. Trois têtes d’animaux 
fantastiques soutiennent un large plateau circulaire en émail cloisonné décoré d’oiseaux 
et de branchages fleuris.
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147 VASE D’ORNEMENT
Chine, XIXe siècle
Bronze patiné
H. 115 cm, Diam. 124 cm
€ 30 000 - 50 000

Prenant la forme d’une corole de fleur, ce grand vase d’ornement est 
entièrement réalisé en bronze patiné. Il présente sur la panse un décor de 
fleurs dans des réserves posées au dessus de nuages stylisés. Sur la base 
circulaire apparaissent des chimères en haut-relief.
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148 PAIRE DE LANTERNES DE FORME PAGODE
Par Tsukamoto KAISUKE (1828-1887) 
Japon, Nagoya, époque Meiji, vers 1870-1880
Matériaux 
Cuivre doré et émail cloisonné 
Signé Tsukamoto sur chaque lanterne 
Socle en bois
H. 118 cm, L. 64 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette paire de lanterne porte la signature d’un des plus grands artistes travaillant l’émail 
cloisonné, Tsukamoto Kaisuke qui œuvra notamment dans la ville de Nagoya dans la 
seconde moitié du XIXe siècle (fig. 1). Il convient de signaler que les pièces signées de cet 
artiste sont extrêmement rares, souvent seulement attribuées et de petites dimensions 
(fig. 2 et 3).
Chaque lanterne prend la forme d’une pagode dont la toiture s’agrémente de clochettes. 
Les portes ajourées, destinées à laisser passer la lumière sont ornées de cervidés évoluant 
au milieu de  feuillages. Elles reposent sur un fût cylindrique rythmé d’une bague et 
terminé en hexagone. Le socle en bois sculpté est assis sur des pieds cambrés.
L’ensemble de cette composition est entièrement décoré selon la technique de l’émail 
cloisonné, véritable tour de force technique et du plus bel effet décoratif. Les ornements 
figurent essentiellement le monde animal où dragons et autres animaux réels ou 
fantastiques se détachent d’une végétation luxuriante. Il convient de souligner l’éclat 
des couleurs de ces émaux cloisonnés où les dominantes de bleu du fond côtoient la 
polychromie des animaux et la blancheur des nuées.
Considéré comme l’un des plus importants émailleurs de son temps, Kaisuke développa 
une des plus belles écoles dans la ville de Nagoya. Il est également présenté comme le 
découvreur de l’application de l’émail cloisonné sur la vaisselle de céramique vers 1868. 
Il fut le maître d’un autre grand artiste maitrisant parfaitement cette technique, Hayashi 
Kodenji (1831-1915) qui eut également une grande influence sur la technique de l’émail 
cloisonné.
Ce type de production était entièrement destiné à l’exportation, profitant de l’engouement 
de l’Occident pour le japonisme comme le montrent les Expositions Universelles de Paris 
en 1867 et de Vienne en 1873.

fig. 1 : Signature de Kaisuke 
visible sur les deux vases

fig. 2 : Attribué à Tsukamoto Kaisuke, 
vase en porcelaine et émail cloisonné, 
Japon, Nagoya, vers 1870-1880. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. 4364-1901

fig. 3 : Attribué à Tsukamoto Kaisuke, 
vase en émail cloisonné, Japon, 
Nagoya, vers 1870. Japon, collection 
Hayashi Kodenji
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149 GUÉRIDON AUX BAMBOUS
Attribué à la Maion Alphonse Giroux
Chine, XIXe siècle pour le plateau
France, époque Napoléon III pour le piètement
Bronzes patinés et émaux cloisonnés
H. 94 cm, diam. 61 cm 
€ 15 000 - 20 000

L’original piètement en bronze de ce 
guéridon tripode prend la forme de tiges de 
bambous entrecroisés. Ces mêmes végétaux 
soutiennent un plateau circulaire en émail 
cloisonné à décor de papillons et de volatiles 
dans des branchages.
Cet élégant guéridon est attribué à la Maison 
Alphonse Giroux.
Alphonse Giroux (1775-1848) et ses deux 
fils, Alphonse-Gustave (1810-1886) et André 
(1801-1879) furent spécialisés dans l’art de 
la tabletterie et de l’ébénisterie.
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150
GRAND VASE COUVERT  
« AU CHIEN DE FÔ »
Chine, fin du XIXe siècle
Bronze et émaux cloisonnés
H. 61,5 x 44 x 28 cm
€ 400 – 600

151
PAIRE DE PANNEAUX 
« AUX CHINOISERIES »
Italie, XXe siècle
Scagiole
H. 67 cm, L. 121, P. 4 cm
€ 4 000 – 5 000
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152 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

€ 5 000 - 7 000
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153 PAIRE DE PANNEAUX À DÉCOR DE SCÈNES DE PALAIS 
Italie, XXe siècle
Scagiole
H. 67 cm, L. 140, P.  4 cm
€ 4 000 – 5 000



Hôtel Drouot  I  12 Décembre 2016  I  14h

 DÉCEMBRE 2016 163

154 MOBILIER DE SALON AUX CHIMÈRES ET PÊCHES DE LONGÉVITÉ
Chine, XIXe siècle
Bois de fer et incrustations de nacre
Fauteuils : H. 97,5 cm, L. 62 cm, P. 54 cm 
Canapé :  H. 100 cm, L. 133 cm, P. 56 cm
Petits accidents et manques

€ 10 000 - 15 000

Ce mobilier de salon en bois mouluré et sculpté comprend un canapé et quatre fauteuils. Dossiers, ceintures, 
accotoirs et piètements prennent la forme de tiges de bambou incrustées de petits motifs floraux en nacre. 
Des pêches de longévité sont sculptées sur les dossiers ajourés. Celui du canapé est centré d’un paysage en 
nacre entouré par deux chimères.
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A

B

155 TAPIS HEREKE AUX MILLE FLEURS
Turquie, XXe siècle
Laine et soie
Fond bleu marine, champs à semis de fleurs
bordure fond brique entouré de six contre-bordures
421 x 291 cm
€ 900 - 1 000

               Non photographié

156 (A) PETIT VASE BALUSTRE  
« PERSONNAGES DANS UN JARDIN »

Chine, XXe siècle
Porcelaine polychrome sur fond blanc
H. 12,5 cm, diam. 12,5 cm

(B) TOUCAN SUR UNE BRANCHE
Travail moderne
Céramique polychrome vernissée
H. 21 cm, L. 21 cm, P. 10 cm 
Petit éclat au bec

€ 10 – 20 le lot

158 (F) PETIT POT COUVERT
XXe siècle
Biscuit
H. 10 cm, diam. 8,5 cm

(G) JEUNE ÉLÉGANT 
EN COSTUME LOUIS XIII
XXe siècle
Biscuit
H. 32 cm, diam. 14 cm
Petits manques
€  10 – 20 le lot

157 (C) LA BERGÈRE
XXe siècle
Biscuit et porcelaine polychrome
H. 17 cm, L. 15 cm, P. 8 cm
Petits accidents

(D) GROUPE : LES JOUEURS D’ÉCHECS
Allemagne, XXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 14 cm,  L. 17 cm, P. 13 cm

(E) LES ENFANTS À LA BASCULE
Allemagne, XXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 16 cm, L. 17,5 cm, P. 7,5 cm
€ 50 - 100 le lot

C

D
E

F

G
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159 SUSPENSION CARAVELLE
Italie, XXe siècle
Verrerie et métal
H. 106 cm, L. 75 cm, P. 30 cm
€ 1 800 - 2 000

162 BRÛLE-PARFUMS  
AUX BRANCHAGES
Chine, XXe siècle
Laiton et alliage à patine mordorée
H. 40,5 cm, L. 32 cm, P. 25 cm
€ 50 – 100

161 ŒUF DE PÂQUES À L’EFFIGIE  
DE SAINTE-CATHERINE
Russie, fin du XIXe siècle
Porcelaine 
H. 11,5 cm, diam. 8,5 cm
€ 200 – 300

158 (F) PETIT POT COUVERT
XXe siècle
Biscuit
H. 10 cm, diam. 8,5 cm

(G) JEUNE ÉLÉGANT 
EN COSTUME LOUIS XIII
XXe siècle
Biscuit
H. 32 cm, diam. 14 cm
Petits manques
€  10 – 20 le lot

157 (C) LA BERGÈRE
XXe siècle
Biscuit et porcelaine polychrome
H. 17 cm, L. 15 cm, P. 8 cm
Petits accidents

(D) GROUPE : LES JOUEURS D’ÉCHECS
Allemagne, XXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 14 cm,  L. 17 cm, P. 13 cm

(E) LES ENFANTS À LA BASCULE
Allemagne, XXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 16 cm, L. 17,5 cm, P. 7,5 cm
€ 50 - 100 le lot

160 VERSEUSE À DEUX BECS
Russie, datée 1738
Grès 
€ 200 – 400

160 161 162
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163 Antoine Louis BARYE (Paris, 1796 -1875)
JAGUAR DÉVORANT UN LIÈVRE
Bronze à patine brun nuancé
Signé L. BARYE
H. 44 cm, L. 102 cm, P. 38 cm

€ 15 000 - 20 000
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164
JEUNE FEMME EN BUSTE
Début du XXe siècle
Marbre blanc et marbre brèche
H. 39,5 cm, L. 43 cm, P. 23 cm
€ 500 - 700



Lot  n° 147

VASE D’ORNEMENT 
Chine, XIXe siècle

Page 154 & 155
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