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24, avenue Matignon – 75008 Paris
Tél. : +33(0)1.44.18.73.00 – Fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.paris – www.kohn.paris

MARC-ARTHUR KOHN SARL 
Opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques
RCS PARIS B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20
MaÎtre Marc-Arthur KOHN
Commissaire-priseur judiciaire
Siret 301 196 481 00 57 - N° agrément : 2002-418

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Jeudi 13 avril 2017 à 14h

HÔTEL DROUOT – salles 10 & 16
9, rue Drouot – 75009 Paris

Provenant de la collection de Monsieur a. B. 
aPrès décès et à divers

TABLEAUX ANCIENS & XIXe siècle

SCULPTURES – OBJETS D’ART – MOBILIER 
du XVIe au XXe siècle

PORCELAINES

ARTS D’EXTREME ORIENT

TAPISSERIES & TAPIS ANCIENS

EXPOSITIONS PUBLIQUES
HÔTEL DROUOT SALLES 10 & 16

9 rue Drouot – 75009 Paris
Mardi 11 avril 2017 de 11h à 18h

Mercredi 12 avril 2017 de 11h à 18h 
Jeudi 13 avril 2017 de 11h à 12h

Tél. pendant l’exposition et la vente : 
+ 33(0)1.48.00.20.10 ou 16

Expert pour les porcelaines
Michel VANDERMEERSCH

8 rue de Courty – 75007 Paris
Tél. +33(0)1 42 61 23 10 / +33(0)6 15 26 07 91 

m.vandermeersch@wanadoo.fr

Expert pour le mobilier
Cabinet ETIENNE-MOLINIER

164 rue de Lourmel – 75015 Paris
Tél. +33(0)1 53 30 87 00 / +33(0)6 09 25 26 27 

info@etiennemolinier.com

Expert pour les tableaux orientalistes 
Linda NATAF-GOLDMANN

29 rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél: + 33(0)6 87 24 59 33

lindagoldmann@gmail.com
Pour les lots 20 - 21 - 22

Experts en objets d’art d’Extreme Orient
Cabinet PORTIER

26 Bd Poissonniere 75009 Paris
Tél: +33(0)1 48 00 03 41/45 - contact@cabinetportier.com

Pour les lots 146 & 147



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 vendeur 
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 mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes 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 propriétaire 
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 informations, 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 rapports de condition ou des étiquettes, ou 
encore lors d’annonce verbale n’implique 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 affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion 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’im-
plique 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 garan-
tis. Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots 
résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales 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 maisons 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 responsabilité 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 esti-
mé ou même à l’intérieur 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’ac-
tion 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 production 
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 figurant 
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 impor-
tants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plu-
sieurs 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. Il convient 
aux acheteurs potentiels ayant laissé un ordre d’achat de s’informer le lendemain 
de la vente du résultat. À toutes fins utiles Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le 
droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin de per-
mettre 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 confor-
mer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contesta-
tion au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « 
adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième 

mise en adjudication. Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le 
faire à titre personnel et agir en son nom propre. Elle en assume la pleine respon-
sabilité, 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 auto-
risé 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 respec-
tant 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’utilisa-
tion 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, indi-
qués par un point °, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-des-
sus, 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’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un numéro intracommu-
nautaire 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 précisé-
ment de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 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’identité. 

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 ressortissants 

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 inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute com-
pensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur KOHN 
SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de 
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 tem-
poraire 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
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures et ne fai-
sant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service 
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :

- 1€/jour les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot**

Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers 
et les marchands de province sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot TRANS-
PORT (devis accepté dans les 10 jours suivants la vente)
Drouot Magasinage : 6bis rue Rossini – 75009 Paris – ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 10h et de 13h à 18h – tél. +33(0)1.48.00.80.18 / 56 – mail : magasinage@
drouot.com
Drouot Transport : 9 rue Drouot – 75009 Paris – ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h30 – tél : +33(0)1.48.00.22.49 – drouottransport@drouot.com
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation 
du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à 
compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété trans-
férée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage. 
**Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, les lots dont 
le volume est inférieur à 0,10m3 et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,10m3 et d’un poids compris entre 10 et 20 kg, les lots dont le volume est compris 
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20 kg
Moyens : Les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,50m3 et d’un poids compris entre 20 et 50kg, les lots d’un volume compris entre 
0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50kg, les lots d’un volume supérieur à 2m3, 
les ensembles de mobilier.
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 ven-
deur 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 even-
tual announcements made at the time of the sale noted into the legal records the-
reof. 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 per-
mits 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 an-
nounced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer 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 refe-
rences. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
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.
STORAGE 
Any purchased lot that was not collected the day after the sale by 10am and that 
was not taken care by the auction house will be placed in Drouot storage facility.
Storage fees will be applicable as follow:
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 €
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:
- 1€ / day, the first 4 working days
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ /day, from the 5th working day, regarding the nature of the 
lot ***
Storage fees are capped at 50€ VAT incl. / withdrawal.
A 50% reduction on storage fees is applied for foreign clients and province traders 
on subtantiating document.
Storage fees are offered for lots shipped by Drouot TRANSPORT (shipping invoice 
accepted up to 10 days after the sale)
Drouot Magasinage: 6bis rue Rossini - 75009 Paris – From Monday to Saturday, 9am-
10am & 1pm-6pm - Tel. +33 (0) 1.48.00.80.18/56 - mail: magasinage@drouot.com
Drouot Transport: 9 rue Drouot – 75009 Paris- From Monday to Friday, 9am-1pm & 
2pm-6,5pm – Tel: +33(0)1.48.00.22.49 – mail: drouottransport@drouot.com
Lots shall be released upon production of the paid invoice and/or the lot’s label.
Any lot that has not been collected within a year after its arrival at Drouot storage 
facility will be considered abandoned and its property rights will be transferred to 
Drouot as a guarantee to cover storage fees.
***Are considered :
Very small: jewelry, books, works on paper without frame , lots with a volume up to 
0,10m3 and which weigh under 10kg
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,10m3 and which 
weigh between 10kg and 20kg, lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3 and 
which weigh under 20kg
Medium: Paintings larger than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,50m3 and a 
which weigh between 20kg  and 50kg, lots with a volume between 0,50m3 and 2m3 
and which weigh under 50kg
Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh above 50kg, groups of lots.
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 be-
come the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
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 ware-
houses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary informa-
tion 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 tele-
phone 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.

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 
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TABLEAUX ANCIENS & XIXe siècle

Détail du lot 24
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1
Attribué à Anthony VICTORYNS (vers 1637- après 1656)
SCÈNE D’ESTAMINET
École hollandaise du XVIIe siècle
Panneau de chêne
30 x 48 cm

€ 5 000 – 8 000
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2
PORTRAIT D’UNE SAINTE
École italienne du XVIIe siècle, entourage de Cesare DANDINI (1596-1657)
Huile sur toile de forme hexagonale
74 x 62 cm  
Cadre ancien

€ 2 000 - 3 000
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3
LES TRICHEURS
École caravagesque du début du XVIIe siècle
Toile 
94 x 125 cm
Restaurations, rentoilé 

€ 6 000 - 8 000
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4
Jan van der MEER dit VERMEER DE HAARLEM (Haarlem, 1628 - 1691)
PROMENEURS DANS UN PAYSAGE FLUVIAL
École hollandaise du XVIIe siècle
Panneau de chêne
H. 40 cm, L. 60 cm

€ 6 000 - 8 000
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5
Attribué à Abraham STORCK (1635-1710)
NAVIRES AU PORT 
École hollandaise de la fin du XVIIe siècle
Huile sur toile
65 x 85 cm

€ 15 000 - 20 000



 10 AVRIL 2017

6
Christophe HUET (1663-1739)
PORTRAIT DE MIMI, LE KING CHARLES DE MADAME DE POMPADOUR
Huile sur toile
82 x 100 cm

€ 18 000 - 20 000

Provenance
Ancienne collection du Marquis de Marigny

Exposition
Christophe Morin (sous la direction de), Le Naturel exalté. Marigny, Ministre des arts au château de Ménars,  
du 30 juin au 16 septembre 2012, reproduit au catalogue, p. 38, fig. 7

Bibliographie
Alden R. Gordon, The Houses and Collections of the Marquis de Marigny, Getty Research Institute, 2003

Cette œuvre, représentant le King Charles de la Marquise de Pompadour, figurait dans 
l’importante collection de tableaux français modernes et de peintures hollandaises du 
XVIIe siècle d’Abel-François Poisson de Vandières, Marquis de Marigny et de Ménars 
(1727-1781). Frère de la Marquise de Pompadour, il hérita à la mort de cette dernière en 
1764 du Château de Ménars et des œuvres qui s’y trouvaient alors, dont notre portrait de 
l’un des chiens de la Marquise, un King Charles nommé Mimi. 
Celle-ci semble avoir un grand amour pour ces petites bêtes traitées avec une grande 
préciosité, mangeant dans des services en porcelaine et dormant dans des soieries. Elle 
les emmenait dans tous ses déplacements, lors de ses promenades ou même aux messes. 
Cet intérêt si particulier explique qu’elle ait commandé à l’un des peintres animaliers les 
plus importants de la Cour, Christophe Huet, élève de Claude Gilllot (Salons de Chantilly, 
Grande et Petite Singerie), un portrait en souvenir de son fidèle compagnon.
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7
JEUNE FEMME À LA CHANDELLE
France, première moitié du XVIIIe siècle
Toile  (Rentoilé)
H. 65 cm, L. 81,5 cm

€ 15 000 – 20 000

Cette scène intimiste représente une jeune femme dessinant une Vénus en bronze 
patiné posée devant elle. Une chandelle, masquée par la petite sculpture, l’éclaire 
faiblement marquant un fort clair obscur.
Le traitement des carnations, la plénitude du visage, le travail velouté des textiles aux 
profonds plis ainsi que le thème de la jeune femme illuminée par une bougie sont à 
rapprocher des œuvres de Jean-Baptiste Santerre (1651-1717). Elève du portraitiste 
François Lemaire (1620-1688), Santerre fut agréé à l’Académie en 1698 comme peintre 
de portraits. La Jeune fille lisant une lettre à la bougie (fig. 1) et la Jeune femme endormie 
(Musée des Beaux Arts de Nantes) de Santerre sont très proches de notre tableau, tant 
dans la rondeur des visages, la chaleur des couleurs, le rendu de la lumière ainsi que 
cette manière de présenter son sujet en gros plan.

fig. 1 : Jean-Baptiste Santerre 
Jeune Fille lisant une lettre  
à la bougie, toile. Moscou,  
Musée des Beaux-arts
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8
Attribué à Sebastiano RICCI (Belluno, Vénétie, 1659 – Venise, 1734)
LA HALTE LORS DE LA CHASSE À COURRE
École italienne du XVIIIe siècle
Huile sur toile
Avec cadre : 88 x 75 cm

€ 4 000 - 6 000
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10
LE CONCERT
École hollandaise du XVIIIe siècle
Toile
H. 31 cm, L. 42 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XV 
Rentoilé, quelques repeints

€ 2 000 – 3 000

9
SCÈNE DE CARNAVAL
École Vénitienne du XVIIIe siècle
Toile
H. 50 cm, L. 72 cm 
Rentoilé et restaurations

€ 8 000 – 12 000
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11
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. 
H. 41,2 cm, L. 52,2 cm
Rentoilé et quelques restaurations

€ 18 000 – 20 000

La scène, aux couleurs chaudes et intimistes nous fait entrer 
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 un salon où l’on cause. Au premier plan, dans 
une semi-obscurité, deux ouvriers travaillent à la taille d’une 
allégorie de fleuve.

La scène, minutieusement détaillée, est caractéristique 
des œuvres du peintre autrichien Franz-Christoph Janneck, 
d’un genre délicat, destinées aux cabinets d’amateurs. 
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 plaît à 
représenter des personnages élégamment vêtus dans des 
scènes de genre contemporaines, des scènes d’atelier ou de 
sujets mythologiques. 
Renouant avec la grande tradition des maîtres flamands 
du siècle précédent, ses œuvres reflètent également 
l’influence française, dans la lignée de Watteau, et furent 
très appréciées dans l’Autriche raffinée du XVIIIe siècle.
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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12
PORTRAIT PRÉSUMÉ DE MARIE-CAROLINE D’AUTRICHE (1752-1814) 
REINE CONSORT DE NAPLES ET DE SICILE
XVIIIe siècle
Huile sur toile
160 x 100 cm

€ 12 000 - 15 000
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13
VUE DE VENISE
École italienne, milieu du XIXe siècle
Huile sur toile
41 x 66 cm
Rentoilé

€ 3 000 – 5 000

14
Cesare TALLONE (1853-1919)
CAVALIER TRAVERSANT 
UNE RIVIÈRE
Huile sur toile
Signé et bas à droite
70 x 99 cm

€ 1 000 - 1 500
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16
PAYSAGE DE LA CAMPAGNE 
ANGLAISE
École du XIXe siècle
Huile sur toile 
Monogrammé H.I.G. et daté 1867
47 x 62 cm

€ 800 - 1 200

15
Edward W. COOKE (1811-1880)
SCÈNE DE MARINE, 1869
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
76 x 128 cm

€ 3 000 - 5 000
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17
Hippolyte-Camille DELPY (1842-1910)
PAYSAGE À LA RIVIÈRE ET LAVANDIÈRES
1873
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
36 x 60 cm

€ 2 500 - 3 500

Delpy expose au Salon des Artistes français et au Salon des Indépendants. Il s’inspire 
de Daubigny autant dans ses sujets que dans la manière de les réaliser, peignant 
principalement de mélancoliques sous-bois, des étangs sur lesquels pèse un ciel lourd.



 20 AVRIL 2017

18
VUE DE GENÈVE
École Suisse, milieu du XIXe siècle
Gouache
Daté Juin 1847
Dédicace : « Souvenir de Mlles Ernestine et Louise 
Masson»
8 x 18 cm (à vue)

€ 300 - 500
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19
Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
PAYSAGE À L’ÉTANG
1890
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
125 x 201 cm

€ 4 000 - 6 000

Provenance
Ancienne vente Drouot le 29 juin 1927, salle 10
Exposition
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1890, N° 245
Les toiles de Damoye représentent rivières, sous-bois et 
marais de la forêt de Fontainebleau. De formation classique, il 
retranscrit néanmoins l’émotion devant la nature. Il est l’un des 
membres fondateurs de l’École de Barbizon et exposa au Salon 
de la Société nationale des Beaux-arts de Paris.
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20
Alphons Leopold MIELICH (1863-1929)
FELLAHS AU BORD DU NIL
Pastel sur papier contrecollé sur toile
Signé en bas à droite
48 x 73 cm

€ 2 200 - 2 500
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21
Giuseppe SIGNORINI (Rome, 1847-1932)
GUERRIER ORIENTAL
Aquarelle sur papier

Signé et situé en bas à droite
69 x 43 cm

€ 2 500 - 3 000
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22
Mariano BAQUERO (1838-1890) 
DANSE ORIENTALE
1883
Technique mixte sur papier 
Signé, daté et situé Rome 
en bas à droite 
91 x 57 cm

€ 4 000 - 6 000
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SCULPTURES – OBJETS D’ART – MOBILIER

Détail du lot 23
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23
BUSTE DE MINERVE
France, époque Renaissance
Marbre
H. 55 cm, L. 34 cm, 20 cm

€ 25 000 – 30 000

Ce buste en marbre blanc sur un piédestal à doucine représente Minerve, la déesse 
romaine de la Guerre. Présentée à mi-buste, elle est vêtue d’une draperie aux plis serrés 
aux effets « mouillés » couverte d’un  plastron sur lequel est attachée une cape au moyen 
d’une fibule en tête de gorgone. Elle est coiffée d’un casque à bords pointus et relevés. 
Son visage rond aux yeux globuleux arbore une attitude sereine mais décidée. 
Le style est caractéristique des œuvres de la Renaissance française, aux formes pleines 
et massives encore exemptes de tout maniérisme qui se développera dans la seconde 
moitié du XVIe siècle. 
La gravure représentant Pallas réalisée par Marc-Antoine Raimondi (vers 1480-1527/1534) 
dans la première moitié du XVIe siècle montre de nombreuses similitudes avec notre 
buste, notamment au regard du traitement des plis serrés et mouillés de la draperie, 
des épaisses mèches ondulées encadrant un visage rond aux traits puissants (fig. 1). 
Un autre élément de comparaison est  visible sur l’aile Henri II de la Cour Carrée du Palais 
du Louvre (fig. 2). L’Allégorie de la Guerre du fronton réalisée par Jean Goujon (connu 
de 1540 à 1567) met en scène le dieu Mars dont la puissante stature traduit le même 
concept iconographique que celui de notre figure de Minerve. 

fig. 1 : Marc-Antoine Raimondi 
(vers 1480-1527/1534), Pallas, 
gravure, XVIe siècle, Paris, BnF 
inv. RC.A.72031

fig. 2 : Jean Goujon (connu de 1540 
à 1567), Allégorie de la Guerre  
après 1547. Paris, Palais du Louvre, 
Cour Carrée, aile Henri II
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24
FONTAINE «HERCULE ENFANT ÉTOUFFANT UN SERPENT»
Attribué à Giovanni Battista MORELLI (connu à Rome et à Madrid de 1647 à 1669)
Bronze à patine verte
H. 72 cm, L. 23,5 cm, P. 24 cm

€ 60 000 - 70 000

Nous remercions le Professeur Tomaso Montanari qui a contribué à l’attribution de cette œuvre

Cette sculpture en bronze patiné présente Hercule enfant debout tenant dans sa main 
droite un serpent qu’il maîtrise en lui serrant le cou. Le corps de l’animal s’enroule autour 
du corps du bambin. A ses pieds, gît un serpent.
Conçu comme une fontaine, l’eau jaillit de la gueule du serpent.
Cette scène raconte la légende selon laquelle Hercule naquit d’une liaison entre Jupiter 
et Alcmène. Junon, épouse trompée, laissa éclater sa colère et envoya un serpent pour 
tuer Hercule, fruit de l’adultère. Mais, Hercule, doté déjà d’une immense force et de 
courage s’en saisit et l’étouffa immédiatement.
Giovanni Battista Morelli, dont la date de naissance est inconnue, fut l’élève d’Alessandro 
Algardi (1594-1602-0654), dit l’Algarde à Rome, où en 1647 il réalise, pour la nef de 
Saint Pierre, une Allégorie de l’Innocence et deux reliefs de Putti tenant les clefs, et Putti 
portant un médaillon. En 1649, il travaille pour la basilique du Latran, (bas-relief Adam et 
Eve chassés du Paradis), et en 1650, il serait l’auteur, sur des dessins de l’Algarde, d’une 
frise en stuc à Saint Ignace. À une date non précisée, il se rend en France, au service de 
la Cour, puis en Espagne (en 1659, selon son biographe Palomino), d’abord à Valence, 
puis à Madrid, où Vélasquez l’introduit à la Cour, dont il deviendra sculpteur en 1664. 
De cette période espagnole subsiste un Saint Jean Baptiste, en terre cuite, conservé au 
Musée du Prado (fig. 1). Cette dernière œuvre est très proche stylistiquement de notre 
Hercule enfant notamment au niveau du visage poupin et joufflu, l’ondulation épaisse 
des boucles et la rondeur des bras, du torse et surtout des jambes.
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fig. 1 : Giovanni Battista Morelli, Saint Jean Baptiste enfant 
terre cuite, 1659. Madrid, Musée du Prado, E00632

fig. 2 : D’après Alessandro Algardi, Hercule enfant étouffant le serpent 
bronze patiné, France, vers 1700. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 5068

Cette manière baroque n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’Hercule Enfant 
aux prises avec un serpent réalisé par l’Algarde au tout début du XVIIIe 
siècle et aujourd’hui seulement connue par des statuettes de bronze 
comme celle conservée au Musée du Louvre et datée vers 1700 (fig. 2).
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25
VIERGE ET L’ENFANT
France, milieu du XVIe siècle
Marbre
H. 54,5 cm, L. 16,9 cm, P. 16 cm
Manque la tête de l’oiseau posé sur le bras de la Vierge

€ 8 000 - 10 000

La Vierge est représentée debout dans un léger déhanchement caractéristique de l’Ecole du 
Primatice.

Elle porte sur son bras gauche l’Enfant qui s’intéresse à un petit oiseau (dont il manque la tête) posé 
sur le bras droit de sa Mère. Il s’agit très certainement d’un chardonneret, oiseau que la symbolique 

chrétienne associe à la Passion, car les épines du chardon dont 
il se nourrit évoquent la couronne d’épines, tandis que 

les taches rouges de son plumage évoquent le sang du 
Christ. Le geste de l’Enfant, se penchant pour attraper 
l’oiseau, signifie l’acceptation de son supplice futur.
La finesse, la délicatesse et la douceur rayonnant de ce 
groupe est l’œuvre d’un artiste, bien que resté à ce jour 

anonyme, qui a su faire preuve d’une grande dextérité 
pour un objet de dévotion privée (compte tenu de ses 

dimensions).
Elle témoigne de l’influence de Domenico Ricoveri, dit 
Dominique Florentin (Florence, vers 1506 - Paris, 1565) : la 
rondeur des visages, le drapé moulant le corps puis tombant 
en plis amples autour des jambes sont des constantes de 
l’art de cet artiste, transmises ensuite à l’École Troyenne 

de Sculpture. Le Musée du Louvre conserve une Vierge et 
l’Enfant attribuée à Dominique Florentin très proche de la 

nôtre (fig. 1).
Originaire de Toscane (d’où le nom de Florentin qu’on 

lui donne en France), il étudie l’art de Michel-Ange et fit 
des gravures d’après la fresque du Jugement Dernier. 
Il vient en France, à Fontainebleau, à la suite de Rosso 
dès 1537, et apparaît d’abord comme stucateur 
(jusqu’en 1540). De 1540 à 1550, il fait partie 
de l’équipe de Primatice, dont il devient un des 
principaux collaborateurs et qui l’introduit auprès 
des Dinteville, importante famille de mécènes, 
à Troyes, dont il deviendra un des principaux 
sculpteurs. Jean de Dinteville faisait partie de la 

suite royale de François Ier. Ses principales œuvres 
sont le soubassement du Monument du Cœur 

d’Henri II, en 1561-1563 (aujourd’hui au Louvre) et 
le modèle du gisant du Roi, pour le tombeau royal 
de Saint-Denis (1565), seul achevé à sa mort. Il a 
également collaboré avec Primatice au tombeau des 

Guise à Joinville (1551-1552).
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fig. 1 : Attribué à Dominique Florentin, 
Vierge et l’Enfant, pierre, provenant 
de l’hôpital de Saint-Florentin (Yonne) 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF1517
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ARMOIRE « AUX COQS »
Par Thomas HACHE (1664 – 1747)
France, Chambéry, fin du XVIIe siècle
Bâti de sapin, noyer, loupe de noyer, amarante, filet de buis, filet de bois jaune, scagliole, bois noirci
H. 216 cm, L. 140 cm, P. 56,4 cm

€ 120 000 - 150 000

Issue des ateliers de l’artiste Thomas Hache, cette grande armoire ouvre en façade 
par deux vantaux agrémentés d’un très fin décor marqueté caractéristique du style 
développé par le Maître à la fin du XVIIe siècle. Chaque panneau se divise en un 
décor tripartite dans des réserves. En partie haute, deux coqs émergeant de rinceaux 
encadrent un vase aux fleurs épanouies. Au centre prennent place deux allégories de 
la Renommée, accoudées sur un entablement supportant un vase. Sous cette scène, 
l’artiste a figuré un monogramme en lettres cursives entrelacées, flanqué d’une 
couronne et deux palmes croisées. Dans le décor du troisième cartouche, apparaît une 
nouvelle fois ce motif de vases fleuris posés sous un drapé.
La corniche est centrée du thème de l’« Homme Sauvage » où un individu saisit la 
chevelure d’un second personnage qui, dans la lutte, laisse échapper sa massue. Les 
rinceaux qui les entourent conduisent à deux hippogriffes, animaux fantastiques à 
têtes d’aigles et corps de cheval. 
Sur l’ensemble de cette façade, Thomas Hache, fils aîné du fondateur de la célèbre 
dynastie d’ébénistes grenoblois, montre sa parfaite maîtrise de la marqueterie, 
des couleurs et des matériaux. S’inspirant des créations d’ornemanistes tels Jean-
Baptiste Monnoyer (1635-1699), Jean Ier Bérain (1640-1711) ou encore employant 
le vocabulaire des grotesques italiens (fig. 1), Hache traite chacun des éléments 
du décor avec une grande nervosité et un sincère naturalisme. On notera le délicat 
liaisonnement entre les différents cartouches ou encore l’emploi de scagliole bleue.
Sur les côtés, on retrouve ce type de décor naturaliste dans trois cartouches où se 
mêlent feuillages, draperies ou encore quartefeuilles.
Ce répertoire iconographique et ornemental se retrouve dans plusieurs œuvres de 
Thomas Hache, notamment des armoires réalisée à la fin du XVIIe siècle et conservées 
en mains privées. Ainsi, la représentation de « l’Homme Sauvage » est visible sur la 
corniche d’une armoire exécutée à Chambéry vers 1690-1695 (fig. 2).
Le traitement des vases fleuris ou encore l’emploi de Renommées soufflant dans 
leurs trompettes est visible sur plusieurs réalisations du Maître et notamment sur une 
armoire dite « aux masques » (fig. 3 et 4). 
L’une des armoires les plus semblables à l’œuvre que nous présentons semble être 
celle dite « aux coqs » dans laquelle nous retrouvons, outre la représentation de ces 
volatiles, les Renommées, les vases fleuris, le monogramme, les palmes, la corniche 
à « l’Homme Sauvage » et les bouquets sommés de draperies. Le décor des côtés est 
égaement très similaire (fig. 5).

Référence Bibliographique 
Pierre Rouge et Françoise Rouge, Le Génie des Hache, édition Faton, Dijon, 2005

fig. 1 : Panneau grotesque, gravé par 
Odardo Fialetti, extrait des Maîtres 
ornemanistes, école italienne, XVIIe 
siècle, édition Plon, 1880 (détail)

fig. 2 : Thomas Hache, Armoire 
« à l’Homme Sauvage », Chambéry,  
vers 1690-1695. Collection privée
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fig. 3 : Thomas Hache, Armoire dite  
« Aux masques », Chambéry  
vers 1690-1695. Collection privée

fig. 4 : Thomas Hache, Armoire dite 
« Aux masques », Chambéry 
vers 1690-1695. Collection privée 
(détail)

fig. 5 : Thomas Hache, 
Armoire « Aux coqs », Chambéry 
vers 1690-1695. Collection privée
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27
SAINTE BIBIANE
Par Antonio MONTAUTI (mort à Florence en 1743)
Italie, XVIIIe siècle
Bronze
H. 47,5 cm, L. 19 cm, P. 14 cm
Petits manques à la main droite

€ 35 000 - 45 000

Notre œuvre est reproduite dans : Sandro Bellesi et 
Maria Visona, Scultura, architectura decorazione e 
commitenza a fi renza al tempo degli ultimi Medici, éd. 
Polistampa, Florence, 2008, p. 80, Fig. 13, 14, 15

La sainte est représentée debout légèrement 
accoudée à une colonne, le pied droit posé sur sa 

base. Elle est vêtue d’un ample drapé à plis profonds 
et maniéristes qui souligne les mouvements de son 
corps. Sa tête légèrement tournée vers le ciel, sa main 
levée, son visage d’une grande retenue sont autant de 
signes d’acceptation de son martyre.
Le maniérisme employé dans cette représentation se 
retrouve sur les autres œuvres de Montauti, comme 
on peut le voir avec sa Diane Chasseresse aujourd’hui 
conservée dans la collection de Monsieur Peter Marino 
(fig. 1).

fig. 1 : Antonio Montauti, Diane chasseresse 
Florence ou Rome, vers 1720-40 Bronze. 
Collection Peter Marino
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28
SAINT ROCH
France, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Bois polychrome
H. 86 cm, L. 36 cm, P. 26 cm 
Manques

€ 500 – 800

29
SAINT ROCH

France, XVIIe siècle
Bois polychrome

H. 120 cm, L. 40 cm, P. 36 cm 
Accidents et manques à la polychromie 

€ 3 000 - 4 000
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30
TAPISSERIE VERDURE
Flandres, fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle
Laine et soie
H. 505 cm, L. 296 cm
Restaurations d’usage

€ 15 000 – 20 000
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31 
PORTRAIT DU GRAND DAUPHIN
France, Atelier des Gobelins, époque Louis XIV
Tapisserie de laine, soie, fils d’or et d’argent 
Cadre en bois sculpté et doré d’époque
H. 94 cm, L. 76 cm (avec cadre)
H. 75 cm, L. 60 cm (sans cadre)

€ 8 000 - 12 000

Louis de France dit « le Grand Dauphin » (1661-1711) est représenté le buste tourné de trois quart vers la gauche. Il est vêtu d’une 
cuirasse soulignant son rang militaire. On distingue le Grand Cordon Bleu de l’Ordre du Saint-Esprit qui lui barre la poitrine passant 
sous une lavallière. Ce portrait, tissé en laine, soie, fils d’or et d’argent est entouré par un cadre en bois sculpté et doré.
Fils aîné de Louis XIV et de l’Infante Marie-Thérèse, Louis de France fut nommé Chevalier du Saint-Esprit dès sa 
naissance en 1661. Il connut une brillante carrière militaire notamment contre l’armée d’Allemagne en 1688 
puis contre celle du Rhin. Il mena les sièges de Mons, de Namur et fut proclamé commandant de l’armée des 
Flandres en 1694. C’est à sa mort en 1711 que Louis, appelé « Monseigneur », prit le nom de « Grand Dauphin ». 
Il eut pour descendant le père du Roi Louis XV ainsi que Monsieur Philippe de France, Duc d’Anjou.
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fig. 2 : fauteuil, bois doré, France, 
fin du XVIIe  siècle. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 29.21

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.
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve un tabouret, daté des années 1690-1700, 
reprenant la même structure de piètement à balustre cannelées et dés de raccordement 
de section carrée (fig. 1). Daté des mêmes années, signalons le fauteuil du Metropolitan 
Museum (fig. 2) qui adopte, outre le dossier incliné, une forme et un décor des accotoirs et 
de leurs consoles, avec ces feuillages et enroulements, très proches de notre œuvre.

32
PAIRE DE FAUTEUILS
Paris, époque Louis XIV, vers 1685-1690
Hêtre et velours
H. 112 cm, L. 71 cm, P. 65 cm

€ 25 000 - 30 000
fig. 1 : Tabouret, bois doré,  
France, vers 1690-1700. Paris,  
Musée des Arts Décoratifs
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33
PAIRE DE TROPHÉES D’ARMES
Angleterre, début du XVIIIe siècle
Bois peint et doré
Diam. 74 cm 
Rechampi, redoré et fond doublé

€ 10 000 – 12 000

Chaque panneau, de forme circulaire, s’agrémente au centre d’un trophée d’armes en 
bois doré et sculpté en bas-relief se détachant sur un fond peint à l’imitation du porphyre. 
Casque à plumet, armes, étendard et bouclier sont entourés d’une frise de feuillages.
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fig. 1 : Atelier de César Bagard, cadre « à 
Christ », bois de cerisier, seconde moitié 
du XVIIe siècle. Collection Georges Bac

fig. 2 : Coffret, bois de cerisier, 
probablement Nancy, vers 1700-1720. 
Londres, Victoria & Albert Museum 
inv. 1708-1 (détail)

fig. 3 : Bougeoir, bois de cerisier, 
probablement Nancy, vers 1700. 
Londres, Victoria & Albert Museum 
inv. 961 – 1855

34
GRAND MIROIR DE TABLE 
Attribué à l’atelier de César BAGARD (1620-1709)
Nancy, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
Bois dit de « Sainte Lucie » et miroir
Au dos exlibris : Furst Dietrichstein Sches/Familien Fideicommiss
H. 70 cm, L. 54,5 cm 

€ 8 000 - 10 000

Exécuté en bois dit de « Sainte Lucie », ce miroir de table adopte une forme caractéristique des 
premières années du XVIIIe siècle pour ce type d’objet. Cintré en partie supérieure, il s’échancre sur 
les côtés et reprend une forme droite à la base. Le pourtour est entièrement sculpté d’un fin décor de 
rinceaux et de feuillages, entrecoupés de volatiles et d’une corbeille de fruits. A l’arrière, un cavalier 
permet de le disposer sur une table.
Figurant dans la prestigieuse collection Georges Bac, dédiée aux miroirs et cadres en bois sculpté, 
un cadre dit « à Christ » reprend des motifs de rinceaux et de feuillages d’un traitement similaire 
à notre œuvre (fig. 1). Deux grands échassiers apparaissent au sommet, proches de ceux sculptés 
sur les côtés de notre œuvre. Ce cadre, décrit comme étant en cerisier, est présenté comme issu de 
l’atelier de César Bagard (1620-1709) à Nancy. Le bois utilisé dans cet exemple et dans notre œuvre, 
tirant fortement sur le rouge, est appelé également appelé « bois de Sainte Lucie », issu d’une forêt 
proche du couvent des Minimes de Sainte-Lucie-du-Mont près de Nancy. Ce matériau, à la fois tendre 
et d’une couleur si particulière, proche du merisier ou du cerisier, intéressa les artistes lorrains dès la 
seconde moitié du XVIIe siècle. C’est César Bagard mais aussi Nicolas-François Foulon (1628-1698), 
actifs à Nancy, qui mirent au goût du jour la sculpture de ce bois en réalisant dans leurs ateliers de 
très délicats objets comme des boîtes, des flambeaux, 
des râpes à tabac ou encore des sculptures 
religieuses. Ils tentèrent alors de reproduire 
en bois les nombreux objets d’orfèvrerie qui 
furent fondus pour financer les guerres de 
Louis XIV. La célébrité de l’atelier 
de Bagard fit d’ailleurs surnommer 
ce bois si caractéristique « bois de 
Bagard ». Citons un coffret et un 
bougeoir en bois de cerisier 
conservés au Victoria and 
Albert Museum réalisés vers 
1700-1720 reprenant le même 
type de décor et de traitement 
des motifs que notre œuvre 
(fig. 2 et 3). Notons qu’il existe 
très peu de pièces signées et 
qu’une attribution certaine à 
tel ou tel atelier est peu aisée.
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35
VERSEUSE 
Japon, période Genroku, fin du XVIIe siècle
Porcelaine Imari cinq couleurs
Belle monture ancienne en argent d’époque postérieure 
probablement Pays-Bas
H. 33 cm, L. 27 cm

€ 6 000 - 8 000

Cette verseuse de forme conique présente un décor 
polychrome de phénix, pivoines, grenades et végétaux sur 
fond blanc. L’anse est ornée de rinceaux en frise en bleu sous 
couverte appelé Karatsu.  Le couvercle légèrement bombé 
est centré d’une petite prise en boule. Elle est enchâssée 
dans une monture en argent gravé et travaillé au repoussé  
comprenant une base à quatre pieds en enroulements 
feuillagés, une bague de protection sur le sommet de 
l’anse, un bec verseur quadrangulaire et une bague cerclant 
le col et le couvercle. 
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36
CONSOLE
France, époque Louis XIV 
Bois doré et marbre rouge royal de Belgique
Sur la traverse, sous le marbre, inscription d’époque à l’encre comprenant un numéro d’inventaire «464 » 
et ses dimensions en pouces « 38 ½  22 ½ » (soit 157 x 60,75 cm, sans le marbre).
H. 80 cm, L. 160 cm, P. 68 cm 
Dans sa vielle dorure

€ 60 000 – 70 000

Provenance
Ancienne collection Jean Bloch vente Paris Palais Galliera 13 juin 1961 n°133 pl. XLIV
Vente Paris Palais Galliera, 7 avril 1976 n°88
Collection de Monsieur et Madame C.

Cette exceptionnelle console en bois doré mouluré est sculptée de volutes 
feuillagées. La ceinture est ajourée de feuilles d'acanthe, rinceaux, volutes 
retenues par des fleurons et d'un cartouche central orné de carquois. Elle 
repose sur des pieds en volute terminés par des enroulements et réunis par 
une entretoise mouvementée surmontée d'un fleuron dans un médaillon et 
sculptée d'une coquille et de frises de perles sur fond de quadrillage
De par la qualité de sa sculpture, cette table appartient au grand répertoire des 
consoles du début du XVIIIe siècle qui avaient été produites par la Société pour 
les Bâtiments du Roi. Notre modèle se rapproche des modèles réalisés par Jules 
Degoullons (1671-1738), sculpteur ordinaire du Roi fournissant la Société pour 
les Bâtiments du Roi et honorant des commandes privées comme auprès de 
Malon de Bercy.
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37
PAIRE D’APPLIQUES À CINQ LUMIÈRES 
D’après les modèles d’André Charles BOULLE (1642-1732)
Début de l’époque Louis XV 
Bronzes dorés 
H. 69 cm, L. 48 cm
Percées pour l’électricité 

€ 25 000 -  35 000

Les bouquets de lumière rocailles, à binets et bassins 
feuillagés, sont retenus par des personnages allégoriques 
en termes, l’un représentant une jeune fille coiffée 
d’un ruban étoilé, l’autre un garçonnet les cheveux 
rehaussés de pampres ; les platines basses, à motifs de 
feuilles de vigne ou grappes de raisin, sont ornées de 
doubles volutes et se terminent pas des culots feuillagés. 
Ce modèle est directement inspiré des créations du grand 
bronzier du règne de Louis XIV, André Charles Boulle. En 
effet, le Musée d Louvre conserve une paire de bras à 
deux lumières formée par deux figures d’enfant, un jeune 
garçon et une fillette, à mi-corps vêtus d’une draperie, les 
cheveux de la fillette retenus par un ruban (fig. 1). Ils sont 
issus d’une gaine ornée d’une coquille et de fleurs propres 
au style Louis XIV, tandis que notre modèle présente un 
fût à enroulements et feuillages caractéristique du style 
Louis XV. 
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fig. 1 : Attribué à André-Charles Boulle, Paire 
de bras à deux lumières, bronzes dorés, 
Paris, début du XVIIIe siècle. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5098
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38
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX COQUILLES »
France, époque Régence, début du XVIIIe siècle
Noyer doré
H. 112 cm, L. 28 cm, P. 28 cm 

€ 20 000 - 25 000

Provenance
Ancienne collection Odelin

Cette élégante paire de porte-torchères en bois mouluré, sculpté et doré se compose d’un 
fût de forme balustre rythmé de cannelures, de larges coquilles et d’anneaux. Elles sont 
coiffées d’un plateau de forme hexagonale à décor de feuillages. Le piètement tripode est 
composé de crosses bordées de végétaux et de canaux.
Sous la Régence, le recours aux torchères se fait de plus en plus rare comparé au règne 
précédent. Cependant, des ornemanistes comme François de Cuvillès (1695-1738) vont, 
entre 1720 et les années 1730, continuer de promouvoir ce type de mobilier comme on 
peut le voir dans la gravure réalisée par ce dernier présentant une torchère au répertoire 
formel très proche des nôtres, notamment au niveau du piètement (fig. 1). Ces formes, 
si caractéristiques des arts décoratifs sous la Régence, se retrouvent dans une torchère 
actuellement conservée à l’Ecole des Beaux-arts de Paris (fig. 2).

fig. 2 : Torchère, bois doré, 
début du XVIIIe siècle. Paris, 
Ecole des Beaux-Arts

fig. 1 : François de Cuvilliès, 
Projet de torchère, gravure, 
XVIIIe siècle
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39
PENDULE DITE « RELIGIEUSE »
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
Bois, laiton, écaille, étain et bronzes dorés
Mouvement signé P. LEMAIRE PARIS 
H. 47 cm, L. 26,5 cm, P. 13 cm

€ 4 000 - 6 000

Typique des productions horlogères du début du XVIIIe siècle, cette pendule dite 
« religieuse » présente une caisse droite ornée sur trois côtés d’un décor marqueté de 
rinceaux se détachant sur un fond d’écaille rouge. En façade, une porte vitrée laisse 
apparaître le cadran flanqué en partie basse d’écoinçons feuillagés. Les côtés, dotés 
également de vitres, laissent apparaître le mouvement. Au sommet prend place une 
balustrade enserrant un dôme surmonté de pots-à-feu. L’ensemble repose sur quatre 
petits pieds feuillagés. 
Dans sa forme, sa structure et son décor, notre œuvre peut être  rapprochée de la pendule 
au mouvement signée de Baronneau et conservée au Musée de l’Horlogerie de Le Locle 
(fig. 1). 
Les premières pendules avec boîtes de marqueterie apparaissent pour la première fois 
dans l’inventaire de Colbert de Croissy dressé en 1696 et ainsi décrite : « une pendule 
façon de Baronneau avec sa boîte de marqueterie, lad. Pendule sonnante à répétition. »

fig. 1 : Pendule, mouvement de 
Baronneau, début du XVIIe siècle. 
Le Locle, Musée de l’Horlogerie
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40
SERVICE
Composé de 12 couteaux, 
12 fourchettes et 12 cuillères  Saint-Cloud, vers 1735
Pâte tendre à décor polychrome et or de pagodes, rochers et branchages fleuris
Lames, fourchettes et cuillères en argent
Dans son écrin en cuir estampé d’époque
H. 31 cm, L. 24 cm, P. 21 cm

€ 3 000 – 5 000
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fig. 1 : Roubo,  
L’Art du menuisier  
en siège (extrait)

fig. 2 : Fauteuil, époque 
Louis XIV. Château de 
Guermantes

fig. 3 : Fauteuil,  
fin du XVIIe siècle. 
Collection privée

41
PAIRE DE FAUTEUILS DIT « OS DE MOUTON »
France, époque Louis XIV, vers 1700
Noyer
H.  127 cm, L. 52 cm, P. 64 cm 

€ 2 500 - 3 000

Typique de la production des menuisiers du tout début du 
XVIIIe siècle, cette paire de fauteuils présente un haut dossier 
de forme rectangulaire, légèrement incliné vers l’arrière. Les 
accotoirs sinueux sont finement moulurés et terminés par 
une crosse très prononcée. Ils s’embrèvent au premier tiers 
de la partie basse du dossier. Les consoles d’accotoir ondulées 
reposent sur les angles de l’assise. Courbes et contrecourbes se 
poursuivent au niveau des quatre pieds soulignés également 
par une moulure. Ils sont reliés par une entretoise en H qui 
adopte cette ligne si caractéristique dit « os de mouton ». 

Le style employé sur cette paire de fauteuils est décrit dans 
l’ouvrage de Roubo, L’art du menuisier en meuble, publié 
à Paris en 1771-1772. Y figure notamment une gravure 
montrant une chaise présentant un piètement en « os de 
mouton » et légendée comme « chaise d’usage vers l’an 1700 » 
(fig. 1).
Très similaire à notre œuvre, dans son décor et sa construction, 
signalons le fauteuil conservé au Château de Guermantes 
(fig. 2) ou encore celui en mains privées où toute sculpture a 
été supprimée au profit de la souplesse des moulures (fig. 3).
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42
PENDULE « AUX DEUX CHINOIS »
Par Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791) pour la caisse
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1748
Et par Noël BALTHAZAR ( ?-1786) pour le mouvement
Reçu Maître Horloger en 1717
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Bronzes dorés, émail et verre
Caisse signée ST GERMAIN 
Mouvement et cadran signés Noel Balthazar Paris
H.  63 cm, L. 56 cm, P. 21 cm

€ 70 000 – 100 000

Cette superbe pendule dite « aux deux chinois » en bronze ciselé et doré symbolise tout 
l’attrait pour l’exotisme et la fantaisie propre au règne de Louis XV.
Deux chinois à longue moustache et coiffés d’un chapeau-cloche, un genou à terre, le 
regard tourné vers le spectateur, portent la caisse circulaire accueillant le mouvement. 
À l’amortissement trône d’un jeune Amérindien, coiffé d’un panache de plumes et 
reposant sur un tertre. La terrasse rocaille sur laquelle sont agenouillés les personnages 
est parsemée de motifs ornementaux au traitement mouvementé tels que feuilles 
d’acanthe, volutes aux oves ajourées, agrafes, cartouches et muret de briques. Le cadran 
émaillé indique les heures en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes. Il porte la signature de Noël Balthazar, membre d’une célèbre dynastie 
d’horlogers parisiens. La caisse, d’une très belle qualité d’exécution, a été réalisée par 
l’un des plus célèbres bronziers du milieu du XVIIIe siècle, Jean-Joseph de Saint-Germain 
dont plusieurs exemples sont aujourd’hui répertoriés, ainsi, le Metropolitan Museum de 
New York conserve une pendule similaire au mouvement de l’horloger parisien Charles 
Le Roy (fig. 1), une autre, appartenait à la prestigieuse collection d’objets d’art du XVIIIe 
siècle de Madame la Baronne de Gunzbursg (fig. 2), une enfin est au Musée des Arts 
décoratifs de Lyon (fig. 3).

fig. 1 : Pendule « Aux deux Chinois », 
bronzes dorés, signé Jean-Joseph de 
Saint-Germain, mouvement de Charles Le 
Roy, vers 1750. New York, Metropolitan 
Museum of Art, inv. MM 4036913
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fig. 3 : Pendule « Aux deux chinois », bronzes 
dorés, attribué à Jean-Joseph de Saint-Germain, 
mouvement de Du Tertre, Paris, vers 1745. Lyon, 
Musée des Arts décoratifs

fig. 2 : Pendule « Aux deux chinois », bronzes dorés, 
signé Jean-Joseph de Saint-Germain, mouvement de 
Jean-Baptiste Baillon, Paris, époque Louis XV. Ancienne 
collection de la Baronne S. de Gunzburg, vente Paris, 
Galerie Georges Petit, 17 mai 1912, lot 105

Ce modèle, inspirée des dessins de Pillement, parfois simplifié où un 
oiseau remplace le garçonnet, reprend un thème très en faveur dans 
ce XVIIIe siècle séduit par le goût de « La Chine », assimilant dans un 
exotisme de convention des sources diverses tels que personnages 
indiens et chinois évoluant au milieu d’éléments baroques. Les 
interprétations pleines de charme et d’imagination des artistes 
français se révélèrent d’une grande fantaisie largement diffusée par 
les ornemanistes. 

Références bibliographiques
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen 
âge au XXe siècle, éd. de l’Amateur, Paris, 1997, pp. 122-123 
F.J.B Watson, The Wrightsman Collection. Vols. 1 and 2, Furniture, 
Gilt Bronze and Mounted Porcelain, Carpets, New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 1966
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43
CABINET « AUX SCÈNES GRIVOISES » À MULTIPLES SECRETS
Allemagne, vers 1700
Bâti de chêne, amourette, frêne-olivier, bois de violette...
H. 179 cm, P. 64 cm, L.116 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce cabinet ouvre par quatre vantaux. Les vantaux supérieurs découvrent une 
porte centrale encadrée de six tiroirs (trois superposés de chaque côté). La porte 
centrale dissimule un théâtre avec deux scènes grivoises peintes se découvrant à 
l’aide de miroirs. Des arcades et des balustrades en bois doré rythment la structure 
architecturée de ce petit théâtre flanqué d’un petit tiroir servant de « porte bougies ». 
Il comporte environ une trentaine de secrets.
Un cabinet similaire, présentant également un intérieur peint et orné de miroirs, se 
trouve actuellement dans les collections du musée national de Bavière et est représenté 
dans : H. Kreisel, Die Kunst des deutschen Möbels, Munich, 1968, I, p. 554-556.
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44
MOBILIER DE SALLE À MANGER
Hollande, XVIIIe siècle
Frêne et bois teinté
H. 101 cm

€ 20 000 – 30 000

Ce mobilier de salle à manger, comprenant six chaises et un fauteuil, est caractéristique 
du travail des menuisiers hollandais du XVIIIe siècle. Un élégant décor de fleurs et de 
feuillages en bois teinté parcourt l’ensemble du dossier, de la ceinture et du piètement 
de chacun des sièges. 
On retrouve dans notre œuvre toute l’influence du style anglais dit « Queen Anne » des 
années 1700-1715 et qui se répandit en Hollande au cours du XVIIIe siècle.
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45
SUITE DE QUATRE TOILES PEINTES À L’IMITATION DE LA TAPISSERIE
France, milieu du XVIIIe siècle
Peintures sur toile

€ 20 000 - 30 000

LES ABORDS DU CHÂTEAU
Inscription à l’encre au dos
236 x 326 cm
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CONVERSATION GALANTE DANS LE PARC D’UN CHÂTEAU
261 x 314 cm
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KIOSQUE, JARDINS ET FONTAINES SUR FOND D’UN CHÂTEAU
284 x 384 cm
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PAYSAGE ARCHITECTURÉ ET PAON
330 x 296 cm
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46
PAIRE DE LUSTRES 
Italie, Gênes, vers 1750
Bois doré et cristal de roche
H. 220 cm, diam. 220 cm

€ 300 000 – 400 000 la paire
Division possible sur demande : € 150 000 – 200 000 pièce

Cette exceptionnelle paire de lustres est constituée d’un fût central de forme balustre en bois sculpté 
et doré duquel s’échappent vingt-quatre bras de lumière terminés par des binets en forme de vase 
entouré d’une corolle feuillagée. Ils s’ornent d’un important réseau de pendeloques en cristal de roche 
à décor de poignards, fleurs, pyramides, guirlandes, gouttes et perles.
« Nouveauté » marquante au XVIIe siècle et « grand luxe du XVIIIe », les lustres de cristal nous explique 
Henri Havard dans son Dictionnaire de l’ameublement, font leur apparition « aux environs de 1650 
(…) et de suite, on les rencontre chez les amateurs les plus prodigues (…) d’autant plus coûteux que les 
premiers meubles de ce genre étaient en cristal de roche ». Moins compact que le lustre dit « à lacé », 
ce modèle de lustre à structure en bronze, ou en bois doré et métal comme dans le cas de notre paire, 
revêtus de riches parures en cristal de roche, puis en cristal de Bohême, ou bien en verre taillé, semble 
avoir été élaboré en France sous Louis XIV et connut un succès immédiat partout en Europe. Il continua 
à être fabriqué depuis le XVIIe siècle jusqu’au XIXe siècle. L’inventaire des meubles de la Couronne 
dressé le 22 avril 1697 consigne la présence dans la chambre du trône à Versailles d’un tel lustre « en 
forme de couronne, de six pieds de hault, sur six pieds de large, à seize branches et seize bobesches de 
cristal », composé d’un « entablement sur lequel sont posés huict consoles de cuivre doré garnies de 
pierreries, vasez dessus et boulles de cristal par les costez qui portent d’une couronne royale ».
En Italie, l’engouement pour ce type de luminaire n’allait pas tarder à se manifester, comme en 
témoigne une gravure représentant un lustre à perles enfilées datant des premières années du XVIIIe 
siècle. D’une composition foisonnante, ce lustre italien révèle une conception plus baroque que les 
modèles parisiens de l’époque et se remarque par le nombre plus important des bras de lumière et 
par leur disposition marquée en registres décroissants successifs. Comme on e constate sur nos lustres, 
vers le milieu du siècle, cette structure allait être dissimulée progressivement sous la profusion des 
guirlandes de perles enfilées, qui tendent à les rapprocher des modèles à lacé. 
On apprend de l’ouvrage Le Monde, ou la Description générale de ses quatre parties, publié à Paris en 
1643 d’après les notes posthumes de François Ranchin, que dès cette époque le cristal de roche extrait 
des glaciers de Val d’Aoste était travaillé à Milan « mieux qu’en aucune partie du monde ». Employé 
pour l’exécution de vases, ce matériau noble fut utilisé également par les artisans milanais pour la 
production de lustres. De même, les ateliers piémontais s’étaient fait une spécialité de la fabrication 
de lustres en cristal de roche, alors qu’à Gênes, il fut souvent associé avec le verre taillé et poli, dont la 
profusion confondante leur confère souvent l’aspect somptueux que nous retrouvons sur cette paire de 
lustres. Car, en effet, en Ligurie, une importante communauté de verriers s’était établie à Altare dès le 
XVIe siècle dont les membres expliquaient non sans emphase en 1774 qu’ils « avoient une influence 
marquante sur toutes les autres verreries d’Italie, excepté les verreries vénitiennes qui ont toujours 
rivalisé avec celles-ci ».
Notre paire de lustres est à rapprocher des quelques exemplaires conservés dans la galerie et les salons 
du palais royal de Gênes, comme on le voit sur une image argentique réalisée vers 1880 par Alfred 
Noack (1833-1895), photographe italien d’origine allemande, mais aussi dans la galerie des glaces du 
palais Spinolla à Pellicceria.
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47
PAIRE DE CANAPÉS « AUX FLEURETTES »
France, époque Louis XV 
Hêtre naturel et soie
H.94 cm, L. 120 cm, P. 63 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette élégante paire de canapés en hêtre mouluré et sculpté se compose d’un dossier 
mouvementé centré de fleurettes épanouies encadrées de feuillages. La sinuosité 
des lignes se prolonge sur les accotoirs à manchettes et leurs consoles. On retrouve le 
même motif de végétaux figurant sur le dossier à deux reprises en ceinture. Les cinq 
pieds cambrés sont agrémentés de pétales de fleurs se détachant dans des réserves à 
enroulement. Le raffinement des lignes, la sobriété des sculptures et leurs traitement 
n’est pas sans rappeler le travail du menuisier Louis Delanois (1731-1792), reçu Maître en 
1761, qui oeuvra notamment pour le Comte d’Artois, les ducs de Bourbon et la Comtesse 
de Choiseul. fig. 1 : Louis Delanois, canapé (d’une paire),  

bois laqué blanc, estampillé, vers 1765.  
Paris, musée du Louvre, inv. OA 6547

Dans une paire de petits canapés conservés au Musée du Louvre (fig. 1) ou encore dans une chaise détenue en 
mains privées (fig. 2), on observe cette même délicatesse dans le traitement des châssis, la nervosité soulignant 
les cambrures et ce travail de sculpture des fleurettes prolongées de feuillages. Le Musée du Louvre possède 
également une suite de six fauteuils par Delanois où l’on remarque une très grande proximité stylistique dans 
le décor des pieds en comparaison avec le pied central de nos canapés notamment cette fleurette qui semble 
émerger d’une tige à enroulement (fig. 3).
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fig. 3 : Louis Delanois, 
fauteuil (d’une série de six), 
bois doré, vers 1765. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 
9411 (détail)

Dans une paire de petits canapés conservés au Musée du Louvre (fig. 1) ou encore dans une chaise détenue en 
mains privées (fig. 2), on observe cette même délicatesse dans le traitement des châssis, la nervosité soulignant 
les cambrures et ce travail de sculpture des fleurettes prolongées de feuillages. Le Musée du Louvre possède 
également une suite de six fauteuils par Delanois où l’on remarque une très grande proximité stylistique dans 
le décor des pieds en comparaison avec le pied central de nos canapés notamment cette fleurette qui semble 
émerger d’une tige à enroulement (fig. 3).

fig. 2 : Louis Delanois, chaise à 
la reine (d’une paire), bois doré, 
estampillé, vers 1763-1770. 
Collection privée
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48
CONSOLE « AUX FLEURS »
Attribué à un modèle de Johann Christian HOPPENHAUPT (1719-1785)
Potsdam, vers 1750
Bois doré et polychromé d’origine
H. 85 cm, L. 160 cm, P. 69 cm

€ 25 000 - 30 000

Provenance 
Famille Royale de Hanovre

Cette console au décor naturel sur fond de bois doré a été exécutée dans l’atelier de Johann Georg 
Schleunig ou dans celui de Johann Schnegg (1724-1785), probablement d’après un dessin de 
Johann Christian Hoppenhaupt (1719-1785).
De forme trapézoïdale, dorée et finement sculptée de motifs polychromes figurant des coquillages, 
des cartouches, des fleurs et des feuilles. Couverte d’un marbre à découpe débordante de 
Villefranche de Conflent. 
La structure et l’ornementation de cette console sont caractéristiques du style rocaille, qui ne connut 
en France qu’un succès modéré tandis qu’il fut fort apprécié en Europe et plus particulièrement en 
Allemagne sous le nom de Rokoko.
Trouvant son fondement dans l’esthétique du style Régence français, le mouvement rocaille 
en assouplit les lignes ainsi que les éléments décoratifs, employant la courbe, les ornements 
et l’asymétrie à l’envi. En France, les grands noms de ce mouvement esthétique furent Lajoue, 
Meissonnier, ou encore Pineau. En Allemagne, et plus particulièrement en Bavière, l’architecte-
ornemaniste François de Cuvilliès poussa à l’extrême les principes esthétiques, tandis que la partie 
septentrionale du pays marqua son attachement à des formes baroques moins énergiques et plus 
lourdes. 
À la cour de Prusse, les frères Hoppenhaupt, Johann Michael II (1706-1769) et Johann 
Christian (1719-1756), qui succédèrent auprès du roi à Johann August Nahl au poste de Directeur 
des Ornements, imposèrent un style personnel, notamment dans leurs projets pour le château de 
Charlottenburg (Prusse) et de Sans-Souci (Prusse). Les lignes fluides, les parties ajourées (allégeant 
la structure même du meuble jusqu’à l’extrême), les ornements mouvementés voire déchiquetés 
constituent les fondements de leur langage formel. Ces différents éléments se retrouvent 
notamment sur une série de dessins de Johann Michael II Hoppenhaupt gravée autour de 1753 
par Johann Wilhelm Meil. 
Bien qu’ayant reçu une formation de sculpteurs, les frères Hoppenhaupt ne réalisèrent jamais 
de leurs propres mains aucun meuble. Ils ont en revanche fourni de nombreux dessins à 
différents sculpteurs chargés de réaliser leurs œuvres. On peut citer, parmi les plus importants, 
Johann Peter Benckert, originaire de Bamberg (Bavière), qui travailla à partir de 1742 pour 
la famille von Schönborn, notamment à la résidence de Würzburg (Bavière) et au château de 
Pommersfelden (Bavière), mais aussi au château de Sans Souci (Prusse) pour le roi Frédéric II. 
À cette occasion, il amena à Potsdam le sculpteur Johann Gottlieb Heymüller, lui aussi originaire de 
Bamberg. À Potsdam, également, sont intervenus les ateliers de Johann Georg Schleunig et celui de 
Johann Schnegg (1724-1785). Notre console a été très certainement réalisée par l’un ou l’autre de 
ces ateliers d’après un modèle conçu par Johann Christian. Elle peut être rapprochée d’un modèle 
cité et reproduit par G. Ehret dans son ouvrage de 1986.
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PORTRAIT PRÉSUMÉ DU GRAND CONDÉ
France, seconde moitié du XVIIIe siècle
Terre cuite
H. 78 cm, L. 79 cm, P. 30 cm

€ 35 000 - 50 000

Le sculpteur a su retranscrire toute la majesté de ce gentilhomme à 
travers le foisonnement et la qualité des détails physionomiques qu’il a 
incisés dans la terre cuite. Le port de tête, fier et altier, est accentué par 
un regard empreint de défiance, souligné par d’épais sourcils froncés. 
La noblesse du personnage est également palpable au niveau de sa 
fine moustache et de sa magnifique perruque aux mèches bouclées, 
longues et épaisses, qui ne sont pas sans rappeler celles que portaient 
les grands personnages sous le règne de Louis XIV. Un superbe manteau 
aux souples drapés enlace ses larges épaules, souligné au col par une 
fine dentelle.
Le personnage représenté renvoie aux portraits de Louis II de Bourbon-
Condé, dit le Grand Condé (1621-1686), cousin germain de Louis XIV 
et meneur de la Fronde. Le sculpteur Philippe Laurent Roland (1746-
1816) réalisa plusieurs portraits de cet éminent personnage du royaume 
dans les années 1780 dans lesquels on retrouve de grandes similitudes 
physionomiques avec notre portrait.
Ainsi, dans les œuvres conservées à Versailles (fig. 1), au Musée de 
Sèvres et au Musée Condé de Chantilly (fig. 2), exécutées par ou d’après 
Roland, le Grand Condé adopte le même air de défiance et de majesté 
que dans notre sculpture; ceci apparaît au niveau du froncement des 
sourcils provoquant des rides sur l’arête nasale. Le nez est également 
identique. Les grands yeux, bien ouverts, laissent apparaître une pupille 
presque dilatée. Le fait que notre personnage porte sous son drapé une 
armure aux manches rivetées atteste de sa carrière militaire, à l’instar du 
Grand Condé qui fut notamment Général durant la Guerre de Trente Ans. 
Enfin, la superbe chevelure qui enserre ce visage est semblable à celle 
que portaient les grands personnages.

fig. 1 : Philippe Laurent Roland, 
Philippe II de Bourbon-Condé, dit 
Le Grand Condé, marbre, 1787. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
Trianon, inv.MV 2835 (détail) fig. 2 : D’après Philippe Laurent 

Roland, Le Grand Condé à Fribourg, 
biscuit, 1843. Chantilly, Musée 
Condé, inv. OA 369 (détail)
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DEUX PAIRES DE PORTES 
« AUX FLEURETTES »
Italie, XVIIIe siècle
Bois doré, laqué crème et peint
Avec encadrement 
H. 240 cm, L. 141 cm, P. 9 cm 
chaque paire

€ 20 000 - 25 000
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Détail d’une cantonnière

51
SUITE DE DEUX PAIRES DE CANTONNIÈRES « AUX COQUILLES »
Venise, seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois doré et laqué bleu
Une paire : L. 217 cm, L. 21 cm, P. 12 cm
Une paire : L. 207 cm, L. 21 cm, P. 12 cm

€ 4 000 - 6 000
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Cette élégante suite de cantonnières de forme chantournée est destinée à dissimuler 
le sommet des rideaux et le système de tringles les supportant. Tout le vocabulaire du 
rococo italien apparaît dans ces accessoires de décoration, tant au niveau des couleurs 
que du décor sculpté. Au centre apparaît une coquille ajourée surmontée d’une guirlande 
de fleurs. D’autres éléments végétaux apparaissent sur les côtés, semblant émerger de la 
structure. Chaque extrémité est sculptée d’une feuille d’acanthes.
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52
CARTEL D’ALCÔVE ROCAILLE
Paris, époque Louis XV
Bronze doré, porcelaine, émail et verre
Cadran et platine du mouvement signés Léchopié à Paris 
H. 47,5 cm, L. 26 cm
Usures à la dorure, petits manques

€ 4 000 – 6 000

À l’amortissement figure un Chinois assis tenant une ombrelle. La caisse présente 
une forme mouvementée à motifs de crosses et branchages feuillagés agrémentés de 
fleurettes en céramique polychrome. Le cadran émaillé indique les heures en chiffres 
romains, ainsi que les minutes par tranches de cinq et les quantièmes en chiffres arabes.
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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 fournit 
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 par l’emploi de formes anciennes 
issues de la Régence et un annonciateur par ses 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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54
PARAVENT À SIX FEUILLES
France, milieu du XVIIIe siècle
Bois et gravures gouachées
H. 178 cm, L. 65 cm (chaque feuille)
Restaurations et repeints

€ 6 000 - 8 000



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

 AVRIL 2017 87

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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55
BONHEUR-DU-JOUR 
Par Pierre PIONIEZ ( ?-1790)
Reçu Maître Ebéniste en 1765
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI 
Bois de violette, bois de rose,  
filets d’amarante, cuir et laiton
Estampillé P. Pioniez 
H. 87,5 cm, L. 63 cm, P. 39 cm
Restaurations d’usage 

€ 12 000 – 15 000

Vue de dos

Cet élégant bonheur-du-jour de forme rectangulaire ouvre par trois tiroirs dans le gradin 
supérieur et par une tablette en façade gainée de cuir vert doré « aux petits fers ». Il repose 
sur des pieds cambrés à enroulements à pastilles réunis par des baguettes en laiton 
(rapportées) posant sur des roulettes.
Il s’orne d’une marqueterie d’objets usuels sur des entablements à fond de bois violette de 
fil dans des encadrements de bois de rose soulignés de filets d’amarante. 
Portant l’estampille de Pierre Pioniez, il présente toutes les caractéristiques de la production 
de cet ébéniste parisien reçu Maître en 1765. S’exprimant principalement dans le style 
Transition Louis XV et Louis XVI, il privilégia les petits meubles, notamment les tables à 
gradin ou bonheurs-du-jour ornés d’une marqueterie d’ustensiles, directement inspiré des 
motifs de goût chinois ornant les paravents en laque de Coromandel, qui n’est pas sans 
rappeler celles visibles sur les créations de Charles Topino (vers 1742-1803) et de son beau-
frère, Roger Vandercruse Lacroix, RVLC (1728-1799). 
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56
BUSTE DE MADAME DE FONDVILLE
Attribué à Jean-Baptiste DEFERNEX (1729-1783)
Marbre blanc
H. 66,5 cm, L. 40 cm, P. 25 cm

€ 8 000 - 10 000

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 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 reçut 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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MEUBLE DE COMMANDE « AUX SERPENTS »
Par Pierre GARNIER (1726/27-1806)
Reçu Maître Ébéniste en 1742
Paris, époque Louis XVI
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, bronzes dorés et marbre rouge griotte
Estampillé P. GARNIER
H. 101 cm, L. 145 cm, P. 52 cm

€ 60 000 - 80 000

La forme, la structure et le décor si particulier de ce meuble, empreint 
de tout le répertoire néoclassique cher à Pierre Garnier, indique qu’il 
fut réalisé pour répondre à un besoin spécifique de rangement et de 
classement de son commanditaire.
Il ouvre en façade par un tiroir de longueur sur lequel les poignées de 
tirage prennent la forme de serpents entourés de grecques. En dessous 
apparaissent douze tiroirs répartis sur deux colonnes avec une prise 
en forme de fleurette. Chacun est en placage de bois de rose entouré 
d’amarante et d’un encadrement de bronze doré. Une serrure située au 
centre de la façade permet la fermeture de l’ensemble. Les montants 
sont composés de puissantes colonnes détachées à cannelures foncées 
de bronze et légèrement fuselées. Elles sont surmontées d’une bague à 
décor de feuillages et de pastilles en bronze doré. On retrouve des feuilles 
d’acanthe sur le culot du montant, assis sur une sphère aplatie. Les côtés 
ouvrent par deux vantaux démasquant un espace de rangement où se 
détachent des motifs géométriques centrant le bouton de préhension. 
On notera l’originalité de la frise de grecques en bronze doré qui parcourt 
toute la partie basse du meuble. L’ensemble repose sur une base en 
plinthe et est coiffé d’un dessus de marbre rouge griotte.
L’ébéniste Pierre Garnier, reçu Maître en 1742, se distingua de ses confrères 
en tant que précurseur dans la représentation du courant néoclassique 
déployé dès les années 1750-1760. Comme en témoigne notre 
meuble, il développa une production répondant au goût « à la grecque » 
avec une série de créations tendant vers les formes architecturées, 
massives, pleines de rigueur et de sobriété. Cela se traduit par l’utilisation 
de placage uni, la rareté de la marqueterie et des motifs géométriques 
ainsi qu’une relative économie des bronzes. Il a su ainsi créer un style 
et des éléments de décors qui lui sont propres permettant ainsi de 
reconnaître aisément son travail.
Les puissantes colonnes détachées de notre œuvre se retrouvent dans 
une console réalisée par le Maître vers 1770-1775 conservée en main 
privée (fig. 1). Légèrement fuselés, les pieds reçoivent également un 
décor de cannelures foncées de bronze ainsi que cette imposante bague 
à feuillages au sommet.
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Ce dernier élément de décor figure sur le piètement d’une table de toilette 
appartenant à la Wallace Collection (fig. 2). Outre la large bague ornée 
de végétaux en bronze doré, on retrouve ce culot de feuilles d’acanthe 
épousant sa base. 
Il existe également plusieurs meubles montrant la prédilection de Garnier 
pour agrémenter les cannelures de ses colonnes ou pilastres de bronzes 
dorés comme dans l’encoignure datable vers 1773 et conservée au J. 
Paul Getty Museum (fig. 3). On y retrouve en outre toute la rigueur et la 
monumentalité de notre meuble où tout semble régi par la symétrie et la 
géométrie. Le même type de bronze employé dans cet exemple s’observe 
également sur notre œuvre au regard de ses imposants boutons de tirage 
en forme de fleurettes.
L’autre caractéristique de l’Œuvre de Pierre Garnier est le recours aux 
pastilles que l’on retrouve sur notre meuble au sommet des montants. 
Elles agrémentent une très grande partie de sa production et sont visibles 
sur tous les types de meubles qu’il a créés. Citons l’exemple du secrétaire 
en armoire réalisé vers 1775 et conservé dans la collection du Baron Alexis 
de Rédé (fig. 4). Ce meuble regroupe toutes les particularités du travail 
de Garnier que nous avons décrites ainsi que la grande présence de ces 
pastilles situées au sommet des pilastres et aux angles de l’encadrement 
de la façade.
Pierre Garnier travailla durant sa carrière pour les plus grands personnages 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle tels la famille d’Orléans très 
probablement, la Duchesse de Mazarin et surtout le Marquis de Marigny, 
frère de la Marquise de Pompadour.
Tout ceci laisse supposer que notre œuvre fut commandée par quelque 
personnage notable du royaume au regard de sa destination si particulière 
et des coûts engendrés pour sa fabrication. À notre connaissance, il n’en 
existe aucun autre semblable de cet artiste, avec un tel décor (notamment 
les serpents en bronze) et une telle fonction au regard du nombre 
important de tiroirs qu’il comporte. 

fig. 2 : Pierre Garnier, 
Encoignure (d’une paire), 
vers 1765. Los Angeles, 
The J. Paul Getty Museum 
inv. 81.DA.82

fig. 3 : Pierre Garnier, Table 
de toilette et à écrire, vers 
1760-1765. Londres, The 
Wallace Collection 
inv. F.125 (vue latérale) 

fig. 4 : Pierre Garnier 
et Jacques Dautriche, 
Secrétaire en armoire, vers 
1775. Paris, Hôtel Lambert, 
collection du Baron Alexis 
de Rédé

fig. 1 : Pierre Garnier, Console 
vers 1770-1775 
Collection privée
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58
MERCURE VOLANT 
Par Giacomo ZOFFOLI (1731 - 1785)
D’après un modèle de Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (1529 – 1608)
Rome, troisième quart du XVIIIe siècle
Bronze à patine brun nuancé
Signé sur la base : = G°=ZOFFOLI=F=
H. 53,3 cm, base : 11 x 11 cm

€ 30 000 – 40 000

Mercure, le Messager des dieux, se tient debout, le bras droit tendu vers l’avant. Il est 
identifiable à ses attributs tels le pétase (chapeau ailé), le caducée ou encore les ailes 
apparaissant au niveau de ses talons. Il est figuré en plein élan, au moment de son envol. 
La remarquable qualité de fonte, d’une grande légèreté, a permis un très beau rendu 
des modelés montrant la tension du corps notamment au niveau du torse et du dos du 
personnage. Mercure est poussé dans les airs grâce à Zéphyr, figuré par une tête de putto 
soufflant sous le pied gauche du messager. L’ensemble repose sur une base moulurée à 
pans accueillant la signature de l’auteur de notre œuvre.
Notre bronze est directement inspiré du Mercure Volant créé par le grand bronzier maniériste 
Jean de Bologne en 1580 pour décorer la fontaine de la loggia de la villa Médicis à Rome 
et conservé aujourd’hui au Musée du Bargello de Florence (fig. 1).
La signature présente sur la base de notre œuvre indique que son auteur est l’artiste romain 

Giacomo Zoffoli qui, à l’instar de Massimiliano Soldani Benzi à 
Florence au début du XVIIIe siècle, poursuivit la redécouverte 

de l’Antiquité durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Après 
une formation d’orfèvre (1758-1760), sous l’impulsion 
de la visite de clients fortunés effectuant le Grand Tour, il 
développa une fonderie proposant des réductions des 
grands chefs-d’œuvre de l’art statuaire antique. Face au 

succès grandissant de son atelier, il s’adjoignit les 
compétences de son fils ou neveu Giovanni Zoffoli (1749-
1819). Sa formation d’orfèvre et non de sculpteur le 

contraignit à avoir recours aux services de Vincenzo et 
Camillo Pacetti pour l’exécution des modèles en cire 

ou en terre cuite. Ses « rivaux » d’alors furent les 
bronziers Francesco Righetti (1749-1819) et dans 

une moindre mesure Giuseppe Boschi (né en 1760).
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fig. 1: Jean de Bologne, Mercure 
Volant, réalisé pour la Villa Medicis, 
bronze, Florence, 1580. Florence, 
Musée du Bargello, inv. Bronzi 449
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L’atelier de Zoffoli fut visité par d’importants personnages venus de toute l’Europe comme 
le Pape Clément III qui lui commanda pour l’Electeur de Saxe une statue équestre de 
Marc-Aurèle datée 1763 et aujourd’hui considérée comme l’une de ses réalisations les 
plus anciennes (Dresde, Voûte Verte). Le Marquis de Zetland, le Duc de Northumberland, 
le Marquis de Tavistock comptèrent également parmi ses clients.
L’atelier de Zoffoli utilisa plusieurs signatures sur ses bronzes en lettres capitales ou 
cursives comme « G.ZOFFOLI.F » ou « G.Z.F », ne permettant pas de distinguer réellement 
s’il s’agit de Giacomo ou de Giovanni. Deux centaures conservés à Woburn Abbey sont 
eux signés GIa.ZOFFOLI.Fc indiquant que Giacomo en est l’auteur. Il en va de même 
pour la statue équestre de Marc-Aurèle citée plus haut portant la mention Giao.Zof.i.F. La 
présence du petit O situé après le G dans la signature de notre œuvre permet également 
d’en attribuer la paternité à Giacomo. Une autre version du Mercure Volant se trouve aussi 
à Woburn Abbey, signé G=ZOFFOLI=ROMAno=F et présentée comme une réalisation de 
Giacomo (fig. 2).
Citons également les exemplaires conservés au Palais Royal de Stockholm (fig. 3), dans la 
collection du Marquis de Zetland et au château de Wörlitz (fig. 4) pour lesquels il semble 
impossible de savoir avec certitude si ceux-ci furent réalisés par Giacomo ou Giovanni 
(malgré la signature). Un Mercure Volant, signé G. ZOFFOLI.F fondu à la fin du XVIIIe siècle, 
fut présenté par Christie’s à Londres le 7 décembre 1993 (lot 193).
L’autre particularité de notre bronze tient au sujet lui-même. L’atelier des Zoffoli, comme 
en témoigne la liste conservée au Victoria and Albert Museum recensant les 59 sculptures 
dans l’atelier en 1795, ne vendait que des copies d’antiques (fig. 5).
À cette date, Giovanni était à la tête de l’atelier. Seule une œuvre issue de la statuaire de 
la Renaissance, le Mercure Volant de Jean de Bologne, y figure, disponible pour la somme 
de 20 zecchini romani.
Quant à la datation de notre œuvre, il convient de se référer au catalogue d’exposition The 
Treasures Houses of Britain rédigé sous la direction d’Anthony Radcliffe. Un comparatif 
est opéré entre l’exemplaire de la collection du marquis  de Zetland et celui conservé à 
Woburn Abbey. Ce dernier aurait été acquis en 1762-1763, laissant entendre que notre 
bronze fut réalisé dans les premières années de l’activité de fondeur de Giacomo Zoffoli. 

fig. 4 : Giacomo ou Giovanni Zoffoli, Mercure 
Volant, bronze, signé, seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Allemagne, Château de Wörlitz

fig. 2 : Giacomo Zoffoli, Mercure Volant, 
bronze, signé, vers 1762-1763. Grande 
Bretagne, Bedfordshire, Woburn Abbey

fig. 3 : Giacomo ou Giovanni Zoffoli, 
Mercure Volant, bronze, seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Stockholm, 
Palais Royal

fig. 5 : Liste d’œuvres à vendre dans l’atelier de 
Giovanni Zoffoli, 1795. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. Print room, D. 1479-1898
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59
SECRÉTAIRE À ABATTANT 
Par Jacques ANGOT 
Reçu Maître Ébéniste en 1743
Paris, époque Louis XV, vers 1760
Bois de rose, amarante, satiné, cuir et marbre
Estampillé J. ANGOT
H. 133 cm, l. 88 cm, P. 42 cm  
Restaurations d’usage

€ 4 000 - 6 000

Cet élégant secrétaire en placage de bois de rose, amarante ouvre dans la partie supérieure 
par un abattant formant écritoire qui découvre un intérieur aménagé avec quatre grands 
compartiments et deux plus petits entourés de trois tiroirs de chaque côté. Il est coiffé 
d’un marbre Brèche d’Alep.
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60
BACCHUS IVRE
France, XVIIIe siècle
Marbre blanc
H. 37 cm, L. 69 cm, P. 26 cm

€ 90 000 - 100 000

Cette sculpture en marbre blanc figure Bacchus, dieu du Vin et de la Fête, allongé sur un 
lit de feuillages, la tête appuyée sur une amphore vide et renversée. Il tient encore dans 
sa main une gourde qui témoigne de son ivresse à l’instar de l’expression de son visage 
endormi, la bouche ouverte.
Le traitement du corps et la position du personnage ne sont pas sans rappeler le Morceau 
de réception de Jean-Baptiste Stouf (1742-1826), Abel expirant, conservé au Musée du 
Louvre (fig. 1).
Le corps dénudé d’Abel abandonné dans la mort prochaine d’un grand réalisme tant dans 
le traitement de l’ossature que dans la musculature se retrouve chez notre Bacchus, ce 
dernier ayant des formes plus charnues, propres au personnage festif et orgiaque (fig. 2).
Les traits du visage, jeunes et d’une grande finesse, sont similaires (fig. 3). On retrouve 
d’ailleurs sur les deux personnages cette bouche entrouverte, caractéristique visible sur 
d’autres œuvres de Stouf comme la Jeune fille affligée (Musée du Louvre, inv. RF4516)
Jean-Baptiste Stouf fut élève de Guillaume Ier Coustou. N’ayant été reçu que second au 
prix de Rome de 1769, il décide de séjourner à ses frais à la Villa Médicis.
Agréé en 1784, il devient Académicien en 1785. Il participa au programme des Hommes 
Illustres de la France commandité par le Comte d’Angiviller, Directeur des Bâtiments du 
Roi en 1776, en réalisant Montaigne (Louvre), Custine (Versailles) et Saint Vincent de Paul 
(Église Saint Thomas d’Aquin à Paris). Il participa également à la colonne de la Grande 
Armée.

fig. 1 : Jean-Baptiste Stouf, Abel 
expirant, marbre, 1785, Paris, 
Musée du Louvre, inv. MN80

fig. 2 : Jean-Baptiste Stouf, Abel expirant, 
marbre, 1785, Paris, Musée du Louvre, inv. 
MN80 (vue de dos)

fig. 3 : Jean-Baptiste Stouf, Abel expirant, 
marbre, 1785, Paris, Musée du Louvre, inv. 
MN80 (détail)



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

 AVRIL 2017 103



 104 AVRIL 2017

61
PETITE TABLE DE SALON
Par Charles TOPINO (vers 1742-1803)
Reçu Maître Ebéniste en 1773
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI
Bois de rose, bois tabac, cuir
Estampille TOPINO et poinçon de jurande JME
H. 70 cm, L. 49,5 cm, P. 35 cm
Restaurations

€ 8 000 – 12 000

Cette petite table de salon de forme ovale au tablier chantourné ouvre par deux tiroirs en 
façade, par une tablette regainée de cuir vert doré « aux petits fers » et par un tiroir latéral 
compartimenté formant écritoire. Les montants, légèrement cambrés sont réunis par une 
tablette d’entrejambe à façade échancrée. Le plateau est ceint d’une galerie en bronze 
doré repercé. 
Elle s’orne d’une fine marqueterie d’attributs  de musique, lauriers et palmes sur fond de 
bois tabac dans des encadrements de travers en bois de rose et tores de laurier.
Elle porte l’estampille de Charles Topino, dont la production de son atelier fut très variée. 
Reçu Maître le 17 novembre 1773, Topino eût une activité foisonnante au faubourg 
Saint-Antoine jusqu’à la Révolution en 1789 date à laquelle il fit faillite. Il affectionna 
particulièrement les petits meubles tels que tables volantes de forme ovale, en cœur, 
à la Tronchin, à la Félicité, bonheurs du jour d’un grand éventail de formes (ovales, 
rectangulaires, avec ou sans tablette d’entrejambe, gradins avec tiroirs, casiers, systèmes 
à complications) agrémentés d’une imposante variété de références décoratives, scènes 
pastorales, scènes animées chinoises ou d’architectures, marqueteries dites « d’ustensiles 
à la chinoise ». 
La variété des formes alliée à la profusion de ses décors propose ainsi une quantité de 
petits meubles tous aussi originaux les uns que les autres.

Références bibliographiques 
Sylvain Barbier Sainte-Marie : Charles Topino. Ed. de l’Amateur, Paris, 2005
Pierre Kjellberg : Le Mobilier Français du XVIIIe siècle. Ed. de l’Amateur, Paris, 2002, p. 881
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62
BUSTE D’HOMME
Attribué à Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Marbre de réemploi
H. 64 cm, L. 47 cm, P. 30 cm

€ 8 000 - 10 000

La sculpture réalisée en marbre présente un homme d’âge mûr, la tête 
légèrement tournée vers la droite, au regard porté vers l’horizon et aux 

traits réalistes. 
Il est vêtu selon la mode masculine en vigueur sous Louis XVI, une chemise 

à jabot, un gilet recouvert d’un manteau à fronces et porte une perruque à 
boucles attachée à l’arrière en catogan. 

Ce portrait sans concession d’un notable français est caractéristique des œuvres de 
Jean-Baptiste Pigalle. Le Musée du Louvre conserve un portrait de Jean-Nicolas 
Moreau, chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu de Paris, aux éléments stylistiques très 
proches de notre buste (fig. 1). 
Né à Paris d’un père menuisier, Pigalle apprend les rudiments de son métier 

auprès de son voisin, Robert Le Lorrain, puis d’un élève de celui-ci, Jean-Baptiste 
II Lemoyne. En 1741, il est agréé à l’Académie royale sur présentation d’un 

Mercure attachant ses talonnières qu’il exécute en marbre pour sa réception en 
1744, aujourd’hui conservé au Musée du Louvre. Dès 1742, le sculpteur reçoit des 

commandes des Bâtiments du Roi. Au Salon de 1750, Pigalle expose L’Enfant à la cage 
(Musée du Louvre). Ce portrait présumé du fils unique du financier Pâris de Montmartel, 

âgé d’un an,  est une représentation non idéalisée, privilégiant la description anatomique 
au détriment d’une image gracieuse de l’enfance. Cette prédilection pour le portrait fut 

pour Pigalle une source d’inquiétudes. Diderot dira de lui  « Le portrait est si difficile, que 
Pigalle m’a dit n’en avoir jamais fait sans être tenté d’y renoncer ». 

Pigalle n’a représenté pratiquement que des proches, des hommes ancrés dans la vie active et 
représentatifs d’une société bourgeoise plus proche de Greuze que de Quentin de La Tour. Son 

chef-d’œuvre dans ce genre, le buste de Diderot en bronze nous dépeint l’ami – le sculpteur fut le 
parrain de la petite-fille de l’écrivain – au soir de sa vie, les traits fatigués, le regard las.
Pigalle fut très admiré de son vivant. Ayant relativement peu produit, le sculpteur avait une haute 
exigence de son art. « Il semblait s’être fait une loi rigoureuse de n’imiter que la vérité, telle non 
seulement que les yeux peuvent la voir, mais telle que les mains pourraient la toucher » (Joubert).

fig. 1 : Jean-Baptiste Pigalle, 
Jean-Nicolas Moreau ( ?-1786), 
chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, terre cuite. Paris 
Musée du Louvre, inv. RF 2566
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63
TABLE À DÉJEUNER 
Epoque Louis XVI
Bois de rose, filets de sycomore teinté vert
H. 74,5 cm, L. 100 cm, P. 52 cm
Restaurations d’usage; légers manques et petits accidents

€ 2 000 - 3 000

De forme dite « haricot », cette table ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur deux pieds 
à motifs ajourés réunis par une barrette d’entrejambe. Elle se couvre d’une marqueterie 
de losanges de bois de rose dans des encadrements de filets de sycomore teinté vert 
traités en quadrillage ; le plateau est à décor d’une corbeille de fleurs dans un médaillon.
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64
PAIRE DE BERGÈRES 
Par Louis DELANOIS (1731-1792) 
Reçu Maître Ébéniste en 1761
France, époque Louis XVI
Estampille L.DELANOIS 
Bois et fond de canne
H. 63 cm, l. 45 cm

€ 4 000 - 6 000

Cette paire de bergères constitue l’un des premiers modèles néoclassique du genre en 
matière de menuiserie. En bois sculpté et laqué blanc, elle présente un dossier « à la 
reine » sculpté de tores rubanés. Les accotoirs pleins à manchette sont rythmés de chutes 
piastres. Dossier et fonds d’accotoirs sont garnis de cannage. La ceinture à dés à rosaces 
repose sur des pieds fuselés en gaine.
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65
PAIRE DE PORTIÈRES
CAVALIERS ET PAYSANS – COUPLE MYTHOLOGIQUE
Bruxelles, XVIIIe siècle
Laine
290 x 120 cm

€ 6 000 - 8 000
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66
TAPISSERIE « VOLATILE DEVANT UNE FORTERESSE »
Aubusson, XVIIIe siècle
Laine
293 x 235 cm

€ 8 000 - 10 000
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67
COIFFEUSE
Par Jacques BIRCKLÉ (1734-1803)
Reçu Maître Ébéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI
Bâti de sapin, placage de bois de rose, d’amarante, de sycomore, de bois teinté vert, de bois tabac, et bronzes dorés
Estampillé J. BIRCKLE
H. 78 cm, L. 92 cm, P. 51 cm 
Restaurations d’usage
Nécessaire incomplet et rapporté

€ 15 000 - 20 000

Cette coiffeuse, aux formes rectilignes caractéristiques des productions parisiennes 
néoclassiques, présente une riche et foisonnante marqueterie sur toutes ses faces. 
Elle ouvre en façade par une tirette d’écriture et quatre tiroirs. Le plateau est constitué d’un 
abattant central à fond de glace et de deux volets latéraux découvrant des compartiments 
accueillant un nécessaire en porcelaine et verre. Elle pose sur quatre pieds en gaine 
fuselée terminée par des sabots à roulette. 
Portant la marque de Jacques Bircklé, ébéniste parisien reçu Maître en 1764, cette 
coiffeuse témoigne de l’intérêt pour une marqueterie soignée d’une grande préciosité, 
principe que l’on retrouve sur d’autres meubles signés par l’artiste, notamment une petite 
coiffeuse très proche de notre modèle conservée en mains privées (fig. 1). 
Les façades s’ornent sur fond de bois tabac de vases fleuris dans des encadrements de bois 
de rose. Le plateau accueille quant à lui sur ses deux faces, une marqueterie d’une grande 
richesse. Ainsi, le centre est constitué d’instruments de musique et partitions liés ensemble 
par un nœud rubané. Ce motif peut être rapproché du décor visible sur la façade de la 
commode demi-lune de Bircklé conservée au Musée du Petit Palais à Paris (fig. 2). Sur les 
volets latéraux, deux grands vases godronnés desquels s’échappent des feuillages posent 
sur un sol en dallage noir et blanc. Ce dernier motif est repris sur d’autres meubles de 
Bircklé, notamment un secrétaire à abattant passé sur le marché parisien en 2013 (fig. 3). 
On y retrouve également cet encadrement constitué de réserves ovales à quartefeuilles 
et écoinçons visible sur les trois volets de notre plateau.  A noter que le motif de dallage, 
visible dans le décor en un trompe l’œil composé d’un bureau de style Louis XV sur un 
dallage noir et blanc et sur lequel sont posés divers objets, et que Pierre Kjellberg nomme 
« sa presque exclusivité » (cf. Le Mobilier Français du XVIIIe siècle, éditions de l’Amateur, 
1989, p. 69) (fig. 4).
Ouvert, les volets offrent une variété de petits objets usuels posés négligemment, 
lettres cachetées, ouvrages, dés à jouer, gobelets, coffrets et bouteilles. Ces décors sont 
d’une grande fraîcheur, en dépit d’une perspective plutôt maladroite, caractéristique de 
l’ébéniste.
Sa clientèle fut essentiellement privée et ce n’est que tardivement, entre 1785 et 1789, 
que Bircklé fournit les membres de la famille royale, Marie Antoinette pour le Château 
de Saint-Cloud, Madame Elisabeth pour Montreuil, le Duc d’Orléans ou la Duchesse de 
Lamballe.
Excellant dans l’art de la marqueterie, Bircklé compose vases de fleurs, urnes, draperies, 
rubans, trophées de la musique, attributs divers, scènes à l’antique dans des tons clairs et 
vifs contrastant avec sur des fonds de placage sombres. Les bronzes sont généralement 
réduits au strict minimum, entrées de serrure et sabots.

fig. 1 : Jacques Bircklé, Coiffeuse, 
époque Louis XVI. Collection privée

fig.2 : Jacques Bircklé, Commode 
demi-lune, vers 1775-1780. Paris, 
Musée du Petit-Palais

fig. 3 : Jacques Bircklé, Secrétaire à 
abattant, époque Louis XVI. 
Vente Christie’s Paris, 22-23 avril 
2013, lot 108

fig.4 : Jacques Bircklé, Secrétaire à 
abattant, époque Louis XVI. 
Collection privée
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68
PAIRE DE FAUTEUILS «À LA REINE »
Par Adrien Pierre DUPAIN
Maître Menuisier en sièges en 1772
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Bois laqué blanc
Estampillé
H. 95 cm, L. 63 cm, P. 43 cm

€ 4 000 - 6 000 

Cette paire de fauteuils en bois mouluré et laqué blanc présente un dossier à la Reine 
souligné d’une simple moulure. Les accotoirs à manchette se raccordent aux montants 
du dossier par une courbe ascendante continue et très accusée et s’embrèvent sur des 
dés de raccordement à rosace. Le piètement est à cannelure rudentée.
Ce modèle est un classique des créations d’Adrien Pierre Dupain. Habile menuisier en 
meubles, sous Louis XVI, il obtint des commandes pour les résidences royales et 
en particulier, pour le service de la Reine au château de Saint-Cloud.
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69
PORTRAIT DE JEUNE FEMME
Par Jean-Joseph FOUCOU (1739-1815)
Marbre blanc
Signé et daté JJ Foucou, 1771
H. 79 cm, L. 48 cm, P. 38 cm

€ 15 000 - 20 000

La jeune femme au port altier a été portraiturée selon un 
réalisme adouci. Elle tourne la tête légèrement vers la 
gauche et arbore un léger sourire. Elle est coiffée selon la 
mode néoclassique, des boucles retenues sur le haut par un 
bandeau et retombant en épaisses mèches sur l’épaule. Un 
large drapé lui couvre le buste. Elle a été réalisée par Jean-
Joseph Foucou, sculpteur néoclassique qui fut élève de 

Caffieri. Premier prix de sculpture en 1769, il part à Rome 
compléter sa formation jusqu’en 1775. Agréé par l’Académie 
en 1777, il devient académicien en 1785 avec une statuette 
en marbre de Fleuve. Il travailla pour la Laiterie de la Reine à 
Rambouillet en collaboration avec Julien, ainsi que pour de 
grands chantiers parisiens (Panthéon, Colonne de la Grande 
Armée).
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70
TABOURET DE PIED
France, époque Louis XVI
Bois redoré
H. 20 cm, L. 46 cm, P. 41 cm 

€ 500 - 1 000

Recouvert de velours de soie rouge, ce tabouret de pied en bois doré de forme ovale 
présente une élégante ceinture sobrement rythmée d’une large moulure centrale. Les 
dés de raccordement sont sculptés de larges fleurettes épanouies. Il repose sur quatre 
pieds trapus et fuselés soulignés de cannelures rudentés.
Les plus grands menuisiers du règne de Louis XVI tel Jacob, Boulard ou Sené réalisèrent 
ce type d’accessoire du siège, destiné le plus souvent à être placé devant un fauteuil et 
soulager ainsi les jambes de la personne assise dedans.
Ces tabourets de pied pouvaient être richement sculptés ou alors d’une grande sobriété 
tel celui que nous présentons. Le style ici utilisé n’est pas sans rappeler le travail de Jean-
Baptiste Boulard (1725-1789). Le Château de Versailles conserve un tabouret de pied 
en bois laqué blanc estampillé par ce dernier et réalisé sous Louis XVI (fig. 1). De forme 
carrée, on y retrouve cette large moulure centrale et ces fleurettes aux pétales finement 
sculptées sur les dés. Le piètement est également proche de ces petits pieds fuselés 
et cannelés surmontés, comme dans notre œuvre, d’une bague moulurée. Ce même 
schéma décoratif s’observe également dans une paire de tabourets exécutés par Boulard 
pour les Bains du Roi à Compiègne vers 1785 (fig. 2).

fig. 1 : Jean-Baptiste Boulard, 
Tabouret, bois laqué blanc, époque 
Louis XVI. Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. V2013.14

fig. 2 : Jean-Baptiste Boulard, 
Tabouret (d’une paire), réalisé pour 
les Bains du Roi à Compiègne, bois 
laqué blanc, vers 1785. Collection 
privée
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71
RARE PETITE PENDULE DE VOYAGE À RÉVEIL 
Par Antide JANVIER (1751-1835) 
Époque Louis XVI
Laiton, émail et verre
Cadran signé Janvier L’aîné à Verdun
H. 17,5 cm, L. 9,7 cm, P. 8,3 cm

€ 5 000 - 7 000

Le mouvement est renfermé dans une 
caisse quadrangulaire en laiton à panneaux 
latéraux vitrés posé sur des petits pieds en 
boules aplaties. Le recouvrement à deux 
timbres est orné aux angles de petits vases 
balustres. Le cadran circulaire émaillé signé 
indique les heures en chiffres romains, ainsi 
que les minutes par tranches de cinq et les 
quantièmes en chiffres arabes.



 118 AVRIL 2017

72
PAIRE DE BRAS DE LUMIÈRE IMARI
Allemagne, Bayreuth, vers 1750
Porcelaine Imari et bronzes dorés
H. 19,5 cm, L. 13,5 cm

€ 6 000 - 8 000

Cette paire d’appliques à un bras de lumière en bronze ciselé et redoré est ornée de 
feuillage et de fleurons. Le binet feuillagé repose sur une branche à volutes. Elles ont été 
décorées d’une plaque en porcelaine Imari polychrome et doré décorée de fleurs. 
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73
COMMODE « AUX RINCEAUX »
Italie, XVIIIe siècle
Bois de de rose, bois violet, bronzes dorés et marbre
H. 87 cm, L. 128 cm, P. 54 cm 
Bronzes d’époque postérieure

€ 4 000 – 6 000

Cette commode, de forme chantournée, ouvre en façade par deux tiroirs à traverses de 
soutien dissimulées, à décor marqueté de rinceaux feuillagés en bois violet se détachant 
sur un fond de bois de rose. Les montants s’agrémentent d’une chute d’angle composée 
de feuilles d’acanthe en bronze doré. On retrouve une telle ornementation de bronze 
doré inspirée par l’art rocaille au niveau des poignées de tirage, des entrées de serrure 
et du tablier. Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés terminés par des sabots.
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74
SUITE DE SIX CHAISES « À LA REINE »
Par Jean-Baptiste-Bernard DEMAY (1758 – 1848)
Reçu Maître Ebéniste en 1784
Paris, époque Louis XVI, après 1784
Bois laqué crème rechampi bleu, cuir
Estampille J.B.B. DEMAY
H. 94,5 cm, L. 47 cm

€ 6 000 - 8 000

Cette élégante suite de six chaises en bois laqué crème rechampi bleu présente tout le 
répertoire décoratif propre au néoclassicisme développé dès les années 1750. Le dossier 
« à la reine » s’orne d’une frise d’entrelacs tandis que les montants prennent la forme de 
colonnettes détachées. La ceinture incurvée en façade est également sculptée d’entrelacs. 
Des fleurettes apparaissent sur les dés de raccordement qui se prolongent par des pieds 
fuselés surmontés d’une bague à godrons.
Demay, reçu Maître en 1784, fut un des grands menuisiers de la fin du XVIIIe siècle 
comme en témoignent les commandes passées à ce dernier par Marie-Antoinette pour 
meubler le Petit Trianon. Finesse de la sculpture et originalité des ornements permettent 
de distinguer son Œuvre de ses confrères.
Le Musée du Château de Versailles conserve une suite de quatre chaises exécutée par 
Demay après 1784 où l’on observe de grandes similitudes avec notre ensemble tels que 
les montants à colonnes cannelées et détachées, chacun surmontés d’un dé à fleurette 
et d’une pomme de pin, ainsi que le décor des pieds antérieurs, fuselés, bagués et 
agrémentés de godrons (fig. 1).
Dans les collections du Metropolitan Museum de New York figure une paire de fauteuils 
réalisée par Demay vers 1785 où l’on retrouve notamment cette même sculpture de frise 
d’entrelacs sur le dossier et la ceinture (fig. 2).

fig. 1 : J.B.B. Demay, Chaise (d’une suite 
de quatre), après 1784. Versailles, Musée du 
Château de Versailles et Trianon, inv. T535C (1-4)

fig. 2 : J.B.B. Demay, Fauteuil (d’une paire) 
vers 1785. New York, Metropolitan Museum 
inv. 1977.102.11
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75
PAIRE DE PETITES CONSOLES DESSERTES 
Fin du XVIIIe siècle 
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre
H. 86,5 cm, L 66 cm, P. 32 cm
Restaurations d’usage

€ 1 500 – 2 000

De forme demi-lune, cette paire de consoles dessertes 
ouvre chacune par un tiroir en ceinture. Les montants en 
colonnes fuselées et cannelées sont réunis par une tablette 
d’entrejambe à façade échancrée et à galerie repercée 
Elles sont coiffées d’un plateau de marbre blanc veiné gris 
encastré dans des galeries ajourées.
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77
PENDULE LYRE
Fin du XVIIIe siècle 
Bois doré, émail
Cadran signé J.J. Malherbe à Liège 
H. 41 cm, L. 18,5 cm 
Manques

€ 1 500 - 2 000

Cette curieuse pendule lyre en bois finement sculpté et doré est ornée 
de frises feuillagées, guirlandes de laurier, enroulements, dards et oves. 
L’amortissement figure deux colombes se becquetant. La base ovalisée 
est rythmée de frises feuillagée ou d’enfilage de perles. Le balancier 
compensé se termine par un cadran annulaire émaillé qui indique les 
heures, les minutes par tranches de quinze et les quantièmes en chiffres 
arabes.

76
JEUNES ENFANTS PRÈS DE BRASEROS
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
Bronzes dorés et marbre blanc
H. 21 cm, L. 18,5 cm
Manque un gland, quelques égrenures

€ 2 000 - 3000

Ces deux groupes en bronze ciselé et doré figurent deux 
jeunes enfants assis sur des coussins se réchauffant près 
de braseros. Ils reposent sur des bases ovales en marbre 
blanc statuaire à cannelures ceinturées de tores moletés 
et supportées par de petits pieds à frises de canaux.
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78
PAIRE DE CHAISES « AUX GERBES D’ÉPIS »
Par Jean-Baptiste-Bernard DEMAY (1758-1848)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1784
Paris, époque Louis XVI
Bois laqué blanc, garniture de soie
Estampillé J.B.B. DEMAY
H. 88,5 cm

€ 6 000 – 8 000

Cette paire de chaises en bois sculpté et laqué blanc présente un dossier ajouré à motif 
de gerbe d’épis de blé nouée en son centre et reposant sur une rosace. La ceinture, 
rectiligne à l’arrière, circulaire vers l’avant, présente une mouluration rythmée de dés de 
raccordement à petite rosace. Les sièges reposent sur un piètement fuselé à cannelures. 
Avec le style à la grecque apparaît un allègement des formes qui se retranscrit dans le 
siège notamment par des dossiers ajourés. C’est Georges Jacob qui introduisit la vogue 
du type de la chaise dite « à l’anglaise ». S’inspirant des modèles d’Outre-Manche en les 
interprétant, les menuisiers français, Jean-Baptiste Boulard, Jean-Baptiste-Claude Sené 
ou Jean-Baptiste Demay, se mettent à donner aux dossiers la forme d’une gerbe d’épis, 
d’un éventail, d’une lyre ou d’une montgolfière.  
Maître en 1784, Demay exerça jusqu’à la fin du Premier Empire. L’originalité de ses 
modèles lui assura un rapide succès et des commandes provenant du Garde-Meuble. 
Son Œuvre est représenté dans les collections du Château de Versailles et au Musée 
Carnavalet à Paris (fig. 1). Citons également la chaise estampillée du Maître appartenant 
à l’ancienne prestigieuse collection Richard Penard y Fernandez dans laquelle on retrouve 
un traitement identique du piètement, de la forme de l’assise et du dossier (fig. 2).

Références bibliographiques
Francis J.B. Watson, Le Meuble Louis XVI, éd. Les Beaux Arts, Paris, 1963

fig. 1 : J.B.B. Demay, chaise d’une paire, hêtre 
sculpté et peint, estampillée, Paris, vers 1785. 
Paris, Musée Carnavalet, inv. MB93-94

fig. 2 : J.B.B. Demay, chaise , bois laqué blanc, 
estampillée, époque Louis XVI 
Ancienne collection Penard y Fernandez
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79
HERMAPHRODITE ENDORMI
France, XVIIIe siècle
Marbre blanc 
H. 17,5 cm, L. 69,5 cm, P. 36 cm

€ 27 000 – 35 000

Cette œuvre est inspirée de la célèbre sculpture antique d’époque impériale romaine 
découverte à Rome près des thermes Dioclétien et aujourd’hui conservée au Musée du 

Louvre (fig. 1). L’œuvre romaine serait elle-même une copie d’un original grec de Polyclès 
datant du IIe siècle av. J.C. cité par Pline l’Ancien (Histoire naturelle XXXIV, 80) sous le nom de 
Hermaphroditus nobilis.
Hermaphrodite, fils d’Hermès et d’Aphrodite, repoussa les avances de la nymphe Salmacis. 
Celle-ci obtint de Zeus que leurs deux corps soient unis pour toujours en un être unique 

bisexué. L’œuvre est conçue pour être appréciée en deux temps : La beauté gracieuse féminine 
apparaît au premier coup d’œil. Mais lorsque l’on passe de l’autre côté de la sculpture, sa 
nature androgyne crée la surprise. Cet effet de contraste et d’ambiguïté, voire ce goût pour 
l’étrangeté, étaient fort appréciés à la fin de la période hellénistique. 
Faisant partie des collections de la famille Borghèse, le Cardinal Scipion confia en 1619 
au sculpteur Giovanni Bernini l’exécution du matelas sur lequel est posé le marbre 
antique. En 1807, il fut acquis par Napoléon Ier auprès de Camille Borghèse pour 
intégrer les collections du Musée du Louvre.
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fig. 1 : Hermaphrodite endormi, marbre grec et marbre 
de Carrare, IIe siècle ap. J.C. Ancienne collection 
Borghèse, Paris, Musée du Louvre, inv. MA 231
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80
LIT D’ALCÔVE AYANT PROBABLEMENT 
APPARTENU À MARIE-MADELEINE 
GUIMARD (1746-1816)
Attribué à Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1765
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Noyer redoré et garniture en damas de soie 
cerise sur fond vieil or d’époque
H. 160 cm, L. 210cm, P. 160 cm

€ 200 000 - 250 000

La finesse de la sculpture, l’élégance des formes, 
l’iconographie recherchée confirment que ce lit 
fut exécuté par Georges Jacob, le plus important 
menuisier du règne de Louis XVI.
Les deux chevets, de dimensions identiques, sont 
surmontés d’un entablement échancré orné d’une 
frise de rinceaux. Au sommet de l’un apparaît 
une figure féminine alanguie symbolisant la 
déesse de la Danse, Terpsichore, appuyée sur un 
médaillon montrant probablement un portrait 
de Mademoiselle Guimard. Elle est entourée 
d’attributs de la Musique, d’un arc et de guirlandes 
de fleurs. Sur l’autre chevet, lui faisant face, est 
représenté un angelot, illustrant l’Amour, armé de 
son arc, un bandeau dans les cheveux et un doigt 
sur sa bouche. Il est également installé au milieu 
de guirlandes feuillagées. 
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fig. 1 : Lit «à la Polonaise», hêtre doré 
et fer, Paris, vers 1785, Paris, Musée 
Carnavalet,  inv. MB 311 (détail)

fig. 3 : Lit d’alcôve, bois doré, Paris, 
époque Louis XVI. Paris, collections 
du Garde-meuble

La richesse des détails se poursuit sur les quatre montants simulant chacun un carquois 
où l’on notera l’extrême finesse de la sculpture des plumes de flèches. Le fût est rythmé 
de côtes torses qui se prolongent en partie basse par un décor végétal composé de 
clochettes de muguet, de marguerites et de palmettes. La ceinture est soulignée de 
rangs de perles. L’ensemble du meuble repose sur quatre pieds fuselés à cannelures 
et asperges.
La superbe qualité de la sculpture ainsi que l’originalité des motifs représentés 
confèrent à ce lit une dimension exceptionnelle et unique dans l’art de la menuiserie 
des années 1780 que l’on peut rapprocher de l’Œuvre de Georges Jacob.
Les exemples de tels lits demeurent relativement rares et sont, à l’instar de notre œuvre, 
peu souvent estampillés. Citons celui figurant dans les collections du musée Carnavalet, 
entièrement en bois doré, sculpté sur toutes ses faces et présentant également deux 
chevets de même hauteur et qui est rapproché du travail notamment de Jacob (fig. 1). 
Signalons aussi ceux figurant au J. Paul Getty Museum (fig. 2), dans les collections du 
Garde Meuble (fig. 3) ou encore dans celle de Georges Hoentschel (fig. 4).
Plus proches de notre œuvre, notamment dans la composition et le décor, plusieurs lits 
reprennent le motif de bande échancrée au sommet du chevet ou encore ces montants 
à carquois. Ces similitudes apparaissent dans plusieurs réalisations dont l’une est 
conservée au Cleveland Museum of Art et attribuée à Georges Jacob (fig. 5). Une 
autre provenait de l’ancienne collection Hamilton Palace, aujourd’hui au Metropolitan 
Museum of Art de New York (fig. 6) et une au Ministère de la Marine (fig. 7). Ces motifs 
de bandeaux incurvés et de carquois apparaissent aussi dans un lit disposé dans 
l’appartement de Madame de Maintenon à Fontainebleau (fig. 8) et dans un autre en 
collection privée (fig. 9).
L’attribution de notre œuvre à Georges Jacob s’appuie sur plusieurs comparatifs avec des 
créations estampillées, lits ou sièges, où il fît preuve d’une inventivité extraordinaire. 
Dans le lit «à la polonaise» des collections de la Reine d’Angleterre, on retrouve le même 
type de sculpture surmontant les chevets, traité en ajours et simulant des guirlandes de 
végétaux (fig. 10). Les montants à carquois et flèches empennées apparaissent dans un 
lit dit « à l’italienne » conservé au Victoria and Albert Museum (fig. 11). Enfin signalons 
celui de la Residenz de Munich (fig. 12).
Dans les sièges conçus par le Maître dans les années 1780, le même type de bandeau 
échancré et orné de rinceaux apparaît sur un canapé commandé en 1787 pour le 
Salon des Jeux de Louis XVI au Château de Saint Cloud (fig. 13). Dans quatre chaises 
conservées à la Residenz de Munich, Jacob leur confère quatre pieds simulant des 
flèches ainsi qu’un dossier à arc enrubanné (fig. 14). Il réalisa pour orner le Second 
Cabinet Turc du Comte d’Artois en 1781, des chaises présentant également ce type de 
décor (fig. 15). Enfin, le Musée Condé de Chantilly conserve une suite de quatre chaises 
estampillées par Jacob et datées 1785 où l’on observe, outre les pieds en carquois, un 
arc entouré de cordage comme celui sur lequel s’appuie la jeune femme alanguie au 
sommet du chevet (fig. 16).
Outre sa qualité esthétique, notre lit présente également un très grand intérêt 
historique car il a été possible d’identifier sa provenance. Celui-ci était installé dans 
la chambre à coucher de Marie-Madeleine Guimard, dont la carrière de danseuse à 
l’Opéra débuta en 1762. A cette date, elle interprète le rôle de Terpsichore, muse de la 
Danse ; figure que l’on retrouve sculptée au sommet de l’un des chevets du lit.

fig. 2 : Lit «à la Polonaise», noyer doré et 
fer doré, Paris, vers 1775-1780. Malibu, 
J. Paul Getty Museum, inv. 94.DA.72
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fig. 4 : Lit, bois doré, Paris, époque Louis XVI 
Collection Georges Hoentschel 

fig. 5 : Attribué à Georges Jacob, Lit, bois 
doré, Paris, époque Louis XVI. Cleveland, 
The Cleveland Museum of Art, inv. 1954.151

fig. 6: Attribué à Georges Jacob, Lit «à la 
Duchesse impériale», noyer doré et fer, 
Paris, vers 1782-1783. Ancienne collection 
Hamilton Palace. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 23.235a

L’autre élément attestant de cette provenance est le médaillon sur lequel elle prend 
appui. Il figure un portrait aux traits similaires au buste de la Guimard sculpté par Gaetano 
Merchi (1747-1823) et conservé à la bibliothèque du Musée de l’Opéra de Paris. Fort de 
son succès, elle devint Première Danseuse de l’Opéra et se fit bâtir un hôtel particulier à 
la Chaussée d’Antin par Claude-Nicolas Ledoux ; bâtiment qui fut rapidement surnommé 
le Temple de Terpsichore tant les représentations de cette déesse y étaient nombreuses 
dans les décors intérieurs et extérieurs. Ledoux réclama la participation des meilleurs 
artistes pour l’ornementation tels le sculpteur Romanesi ou encore Fragonard qui 
réalisa son portrait aujourd’hui au Louvre (fig. 17). L’une des plus célèbres danseuses 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, véritable mondaine qui bénéficia des largesses 
de grands personnages comme le Maréchal de Soubise, Lauraguais ou encore le Comte 
d’Artois, connut cependant des déboires financiers. 
En 1786, elle est contrainte de présenter à la loterie son pavillon qu’elle rachète 
finalement après avoir épongé ses dettes. Quelques années plus tard, il est acquis par 
le banquier Perrégaux et est détruit au XIXe siècle lors des travaux du Baron Haussmann.
Autant adulée pour son art que détestée pour son comportement de courtisane, 
Mademoiselle Guimard n’en sut pas moins s’attirer les faveurs des plus grands 
personnages du royaume comme en témoigne son mariage avec Monsieur Despéraux, 
professeur de danse de Mesdames Du Barry et de Champcenetz. Au début du XIXe siècle, 
les deux époux poursuivirent leur carrière en donnant des cours et en organisant des 
bals prestigieux. Marie-Madeleine Guimard s’éteint en 1816.

Références bibliographiques
Anne Forray-Carlier, Le Mobilier du Musée Carnavalet, éd. Faton, Dijon, 2000, pp. 202-
203
Francis J.B. Watson, Le Meuble Louis XVI, éd. Les Beaux Arts – études et documents, Paris, 
1963, fig. 154
Daniel Meyer, Le Mobilier de Versailles – XVIIe-XVIIIe siècle – Les Meubles Royaux 
Prestigieux – Tome I, éd. Faton, 2002, p. 166

fig. 8: Jean-Baptiste-Claude Sené 
(1748-1803) et Nicolas-François 
Vallois (1744-1788), Lit d’alcôve,bois 
doré, Paris, 1787. Fontainebleau, 
Château, appartements de Madame de 
Maintenon

fig. 7: Attribué à Georges 
Jacob, Lit, bois doré, Paris, 
époque Louis XVI. Paris, 
Ministère de la Marine
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fig. 9: Lit, bois doré, époque 
Louis XVI. Collection privée

fig. 10: Georges Jacob, Lit «à la 
Polonaise,» bois doré, époque 
Louis XVI. Londres,collections de 
Sa Majesté La Reine d’Angleterre

fig. 11 : Georges Jacob, Lit «à 
l’Italienne», bois doré, vers 1780-
1785. Londres,Victoria and Albert 
Museum, inv. 8459-1863

fig. 12 : Georges Jacob, Lit, bois 
doré, époque Louis XVI. Munich, 
Residenz
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fig. 14 : Georges Jacob, Chaise d’une 
suite de quatre, bois doré, époque Louis 
XVI. Munich, Résidenz

fig. 15 : Georges Jacob, Chaise d’une 
paire, 1781, réalisé pour le Second 
Cabinet Turc du Comte d’Artois à 
Versailles

fig. 16 : Georges Jacob, chaise, d’une 
suite de quatre, bois doré, Paris, vers 
1785. Chantilly, Musée Condé, inv. OA 
319 à 322

fig. 17 : Jean-Honoré Fragonard (1732-
1806), Marie-Madeleine Guimard, 
première danseuse de l’Opéra, vers 
1769, huile sur toile. Paris, Musée du 
Louvre, inv. RF 1974-1

fig. 13 : Georges Jacob, Canapé 
d’un ensemble de sièges livrés 
pour le Salon des Jeux de Louis 
XVI à Saint Cloud, noyer doré, 
1787. Versailles, Château de 
Versailles et Trianon, inv. V5232
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81
BUSTE DE MARIE-MADELEINE GUIMARD
Attribué à Gaetano MERCHI (1747-1823)
France, époque Louis XVI, vers 1780
Buste : Pierre patinée à l’imitation de la terre cuite
Colonne : Bois peint
Signé 
Buste: H. 75 cm, L. 49 cm, P. 30 cm
Colonne: H. 106 cm, L. 40 cm, P. 40 cm

€ 25 000 - 30 000

Marie-Madeleine Guimard (1743-1816), une des plus célèbres danseuses de 
l’Opéra de Paris sous Louis XVI, est représentée en buste, la tête légèrement 
tournée sur la droite. Sa longue coiffure, tirée en arrière et laissant échapper de 
larges boucles, est caractéristique de la mode des grands personnages de cette 
période. Un long drapé noué à l’arrière s’échappe pour reposer sur une de ses 
épaules. Une agrafe permet de le retenir et crée un élégant drapé tout en laissant 
nue son épaule gauche. L’ensemble repose sur un piédouche en marbre bleu 
Turquin.
On joint à cette œuvre une colonne cannelée en bois peint à l’imitation du marbre.
Notre sculpture est similaire au modèle créé par Gaetano Merchi (1747-1823), 
artiste qui s’installa en France en 1773 et qui réalisa au titre de sculpteur du Corps 
de Ballet de l’Opéra de Paris plusieurs portraits de danseuses. L’un d’entre eux, en 
marbre, est conservé au Musée de l’Opéra de Paris (fig. 1). Un autre figure dans 
les collections du Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 2). Ce buste ornait 
le Foyer de la Danse à l’Opéra de la rue Le Pelletier. Il y aurait une terre cuite au 
Musée des Arts Décoratifs.Il est probable que notre œuvre exécutée en pierre soit 
le modèle qui fut utilisé pour réaliser celui en marbre de l’Opéra de Paris. Notre 
modèle eut un succès au moins égal à celui représentant Marie-Antoinette de 
Pajou.
Né à Brescia, Gaetano Merchi quitta l’Italie pour se rendre à Saint-Pétersbourg à 
l’appel de Catherine II. Il résida ensuite à Paris entre 1777 et 1795 et fuyant les 
affres de la Révolution, rejoignit Madrid où il gagna l’amitié des plus grands du 
royaume. Charles IV le nomma sculpteur de la Chambre en 1799. Il signa alors de 
nombreux portraits de la famille royale et de personnalités telles que le peintre 
Francisco de Goya (Musée du Prado). Il revient en France en 1812 où il décéda à 
Agen en 1823.

fig. 1 : Gaetano Merchi, Buste de 
Madame de Guimard, marbre, vers 
1780. Paris, Musée de l’Opéra Garnier

fig. 2 : Gaetano Merchi, Buste de Madame 
de Guimard, marbre, vers 1780. Londres, 
Victoria and Albert Museum, inv. A 71-1952
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82
PAIRE DE BERGÈRES
France, époque Louis XVI, vers 1790
Bois laqué et doré
H. 66 cm, L. 48 cm, P. 44 cm

€ 2 000 – 3 000
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83
PAIRE DE FAUTEUILS « À LA REINE »
Par Philippe-Joseph PLUVINET (mort en 1793)
Paris, époque Louis XVI
Bois laqué blanc
Estampillé P.PLUVINET
H. 83 cm

€ 4 000 – 6 000

Exécutée par Philippe-Joseph Pluvinet, cette paire de fauteuils en bois laqué blanc 
présente un dossier droit de forme carrée souligné de moulures. Les accotoirs à 
manchettes terminés par un enroulement s’embrèvent aux deux tiers du dossier. Les 
consoles d’accotoirs, de forme incurvée, sont agrémentées de cannelures. Les dés de 
raccordement, sculptés de pastilles surmontent les quatre pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
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84
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX SIRÈNES »
Attribué à Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1769
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Bois redoré
H. 161 cm, L. 52 cm

€ 100 000 - 150 000

Ce rare modèle de porte-torchères, en bois sculpté et doré, se distingue par l’extrême 
finesse du traitement de son décor et l’inventivité de son iconographie permettant de 
l’attribuer au grand menuisier Georges Jacob.
Le support de torchère, de forme circulaire, est ceint d’une frise de rais-de-cœur. Le 
fût balustre est rythmé de cannelures rudentées de feuilles de laurier et de chêne. Il 
repose sur un hexagone sculpté de rinceaux. La base triangulaire est agrémentée de 
trois sirènes soutenant un vase d’où émerge le fût. Au centre apparaît dans une cavité 
circulaire une fleurette épanouie. L’ensemble de la composition est assis sur trois pieds 
en boule aplatie ornés de feuillages.
Au regard de l’élégance de notre modèle, de la délicatesse des détails et de l’originalité 
de l’iconographie, il convient d’attribuer notre œuvre au travail de Georges Jacob qui 
oeuvra à cette période pour les plus grands personnages du Royaume.
Les sirènes figurant en partie basse répondent à l’engouement de l’époque pour les 
turqueries, lancé par le Comte d’Artois pour la réalisation de son premier Boudoir Turc 
au Temple en 1776. En 1781, ce dernier passe commande à Georges Jacob, pour son 
Second Cabinet Turc au Château de Versailles, d’une console en bois doré, sculptée sur 
les montants de sirènes adossées (fig. 1 et 2).

fig. 3 : Georges Jacob, Duchesse 
brisée « aux sirènes », bois doré, 
vers 1780. Paris, Musée Jacquemard-
André, inv. MJAP-M 1445, (détail)

fig. 1 : Georges Jacob, Table-console 
« aux sirènes », bois doré, vers 1780, 
provenant du Cabinet turc du Comte 
d’Artois à Versailles. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA5234

fig. 2 : Georges Jacob, Table-console 
« aux sirènes », bois doré, vers 1780, 
provenant du Cabinet turc du Comte 
d’Artois à Versailles. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA5234 (détail)

fig. 4 : Georges Jacob, Fauteuil (d’une paire), vers 
1785, provenant du cabinet de la Méridienne 
de Marie-Antoinette. Versailles, Musée national des 
Châteaux de Versailles et de Trianon, inv. V 5183-5184
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La sirène semble un motif récurrent dans l’Oeuvre de Jacob comme on peut le voir par 
exemple dans la duchesse brisée estampillée par le Maître, réalisée entre 1780 et 1785 et 
conservée au Musée Jacquemard-André (fig. 3). Le visage des jeunes femmes est traité de 
façon similaire dans les sphinges ornant une suite de sièges réalisée pour le Cabinet de 
la Méridienne de Marie-Antoinette commandée au Maître vers 1785 (fig. 4). Il convient 
d’indiquer qu’un modèle de sirène, très proche de celle de notre œuvre, apparaît sur les 
consoles d’accotoirs d’un fauteuil d’une maquette en cire exécutée vers 1780  et attribuée 
à Gilles-François Martin, modeleur du Garde-Meuble de la Couronne sous la direction de  
l’architecte Jacques Gondoin (1737-1818) et destiné au pavillon du Belvedère de Marie-
Antoinette à Versailles (fig. 5). 
Il est hautement probable que nos porte-torchères, compte tenu de leur décor, soit 
le produit de l’imagination d’un ornemaniste et marchand-mercier comme Jean-
Demosthène Dugourc (1749-1825), nommé en 1780 Dessinateur du Cabinet de 
Monsieur, frère du Roi. Il est à l’origine notamment du goût « arabesque » qui désigne le 
style développé dans les arts décoratifs de ces années 1780 où se multiplient les figures 
féminines terminées en enroulement d’acanthes, adossées ou affrontés de part et d’autre 
d’un vase. Signalons à ce propos la paire de girandoles à femme-satyre réalisée vers 1785 
par François Rémond et conservée aujourd’hui au Château de Windsor (fig. 6 et 7). On y 
voit trois jeunes femmes, le corps se prolongeant par des feuillages et des pieds de bouc, 
soutenant un vase. Sous l’objet figure un cercle ouvragé, comme un similaire apparaît 
dans notre œuvre sculpté d’une fleurette. Elles arborent la même expression que nos 
sirènes, empreinte de mélancolie et d’une certaine résignation.
Les porte-torchères sous le règne de Louis XVI demeurent relativement rares. Dans sa 
forme et sa composition, notre œuvre peut être rapprochée de celle conservée au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 8). La Residenz de Munich conserve une paire de 
guéridons porte-torchères estampillée du Maître et datée vers 1781, attestant ainsi que 
Georges Jacob réalisa dans sa carrière ce type de mobilier (fig. 9).

fig. 5 : Gilles-François Martin, Maquette 
en cire d’un fauteuil pour le pavillon 
du Belvedère de Marie-Antoinette à 
Versailles. Paris, vers 1780, Paris, Musée 
du Louvre, inv. V5169 (détail)

fig. 6 : François Rémond, Paire 
de candélabres aux femmes satyre, 
bronzes dorés et patinés. 
Londres, Château de Windsor

fig. 8. Torchère, bois doré, 
époque Louis XVI. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 9 : Georges Jacob, Guéridon 
porte-torchère (d’une paire), 
bois doré, vers 1781. Munich, 
Residenz, inv. Ny. M 60, 61

fig. 7 : François Rémond, Paire de 
candélabres aux femmes satyre, 
bronzes dorés et patinés.
Londres, Château de Windsor (détail)
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85
L’AMOUR ET L’AMITIÉ
D’après  Augustin PAJOU (1730-1809)
Début du XIXe siècle
Terre cuite
H. 170 cm, L. 72 cm 

€ 4 000 - 6 000

Fils d’un sculpteur-menuisier parisien, Augustin 
Pajou grandit dans le Faubourg Saint-Antoine. Élève 
du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, il est lauréat 
du Prix de Rome en sculpture de 1748. Nommé 
professeur de l’Académie royale de peinture et de 
sculpture à Paris le 7 décembre 1760, il est promu 
recteur le 6 décembre 1766 et confirmé le 30 
novembre 1794. Il succède à Jean-Marc Nattier et 
sera remplacé par Jean-Guillaume Moitte en 1809. 
Franc-maçon, il faisait partie de la loge des Neuf 
Sœurs. 

Référence bibliographique
James David Draper et Guilhem Scherf, Pajou. 
Sculpteur du Roi 1730 - 1809, Catalogue d’exposition, 
Paris, Musée du Louvre, 20 octobre 1997-19 janvier 
1998, R. M. N., Paris, 1997
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86•

TABLE DE MILIEU « AUX DAUPHINS » 
Italie, début du XIXe siècle
Bois rechampi blanc, doré et peint à l’imitation du marbre
H. 80 cm, L. 210 cm, P. 89 cm

€ 10 000 - 15 000

Provenance
Vente Jacques Tajan, Hôtel Georges V, Paris, 24 mars 1997, lot 147

Cette grande table de milieu de forme rectangulaire est coiffée d’un plateau en bois peint 
imitant le marbre veiné. Elle repose sur quatre montants en forme de rython terminé 
par des têtes de dauphin stylisées. Le bois rechampi blanc est agrémenté de feuillages 
sculptés en bois doré. Les montants sont reliés par une entretoise en « X » centré d’un 
pilastre  agrémenté de palmettes et d’ailerons. L’ensemble du meuble est assis sur quatre 
pieds puissants en forme de patte de lion.
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87•

BOISERIE D’ALCOVE AUX VICTOIRES
Époque Empire
Acajou, placage d’acajou et bronzes dorés
Élément à deux colonnes et portes vitrée (chaque) : 
H. 297 cm, L. 146 cm, P. 28 cm
Corniche : H. 37 cm, L. 617 cm, P. 33 cm

€ 2 000 - 3 000

Provenance
Ancienne collection Madame Gould, Cannes
Ancienne collection Baron Rey, Grésy-sur Isère

Florence Gould ( 1895 - 1983 ) était 
une femme de lettres américaine qui 
épousa en 1923 le milliardaire Frank 
Jay Gould.
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88
SECRÉTAIRE
Époque Empire
Placage d’acajou flammé, bronzes dorés et marbre
H. 142 cm, L. 97 cm, P. 45 cm

€ 500 - 800
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89
TABOURET EN « X »
Travail néoclassique
Acajou
Piétement en « X » agrémenté de 
palmettes et réuni par une entretoise 
en balustre
Garniture en soie marron à bandes 
alternées
H. 50 cm, L. 46 cm, P. 52 cm

€ 1 000 - 1 500

90
LIT « BATEAU » 
Epoque Empire
Acajou, placage d’acajou et bronzes dorés
H. 122 cm, L. 208 cm, P. 148 cm
Quelques éclats et manques au placage

€ 3 000 - 5 000

Ce lit de forme « bateau » à chevets évasés et base pleine est rythmé d’une 
ornementation de bronze ciselé et doré à têtes de cygne à cols recourbés, 
chars à personnages mythologiques en applique et couronne feuillagée 
centrée d’une corbeille imitant la vannerie remplie d’un bouquet fleuri.
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91
MOBILIER DE SALON
CANAPÉ, QUATRE FAUTEUILS ET QUATRE CHAISES
Attribué à la Maison JEANSELME 
Époque Louis-Philippe 
Acajou et bronzes dorés
Canapé: H. 95,5 cm, L. 220 cm, P. 90 cm
Fauteuils : H. 96,5 cm, L. 60,5 cm, P. 66 cm
Chaises : H. 92,5 cm, L. 47 cm, P. 52 cm
Un élément du canapé à recoller, renforts possibles sous la garniture usagée à motifs floraux

€ 3 000 – 5 000

Les sièges présentent un dossier légèrement renversé, des accotoirs droits et des supports 
d’accotoirs en enroulements soulignés d’acanthes. Les pieds avant cambrés s’ornent de 
volutes terminés en feuilles d’eau et les pieds arrière sont en sabre.
Une ornementation de bronze ciselé et doré à rosaces et feuilles de refend soulignent la 
structure.



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

 AVRIL 2017 151



 152 AVRIL 2017

92
GUÉRIDON « AUX LIONS AILÉS »
Attribué à la Maison JACOB FRÈRES (1796-1803) ou à JACOB-DESMALTER (1803-1813)
Paris, premier quart du XIXe siècle
Acajou, bois doré, bois peint, bronzes dorés et marbres
H. 79 cm, diam. 105 cm

€ 100 000 - 150 000

Cet exceptionnel guéridon de forme circulaire reprend les grands canons 
esthétiques développés dans les arts décoratifs dans les premières années du XIXe 
siècle en France, sous l’impulsion d’ornemanistes tels Percier, Fontaine, Krafft ou 
encore Ransonnette.
Le piètement se compose de trois têtes de lion, le mufle percé d’un anneau. Leur 
corps prend la forme de jarret peint à l’imitation du bronze et se termine par des 
pieds griffus. Ils déploient de longues ailes au plumage très finement sculpté se 
terminant par un enroulement. Au centre des trois animaux apparaît un fût de forme 
balustre orné de deux frises de feuillages affrontées. Le plateau est constitué d’une 
magnifique marqueterie de marbres de couleur en forme de rosace se détachant 
sur un fond blanc. La ceinture en bronze doré est soulignée d’un motif de cordage 
et d’étoile. La base, échancrée sur les trois côtés, repose sur des roulettes.
La forme, la variété des matériaux et de leurs couleurs ainsi que l’iconographie 
utilisée permettent de rapprocher ce meuble du travail de la prestigieuse famille 
d’ébénistes des Jacob. On relève ainsi plusieurs profondes similitudes entre les 
différentes créations de ces derniers notamment au regard du traitement des lions. 
Exécuté entre 1801 et 1806, le guéridon conservé au Château de Versailles et 
portant l’estampille de JACOB D./R MESLEE présente trois lions couchés supportant 
un anneau (fig. 1). On y retrouve le même type de tête de lion stylisée et la très fine 
sculpture de leurs ailes terminées elles aussi par un enroulement. Le pied central 
adopte également une forme identique au nôtre avec, au centre, cet affrontement 
de feuillages et une bague en partie inférieure. On notera que le plateau est lui aussi 
orné de marbres de couleur. Sur le bureau à cylindre livré en 1805 pour le Palais de 
Laeken et attribué à Jacob Frères ou Jacob-Desmalter, les lions ailés, en bois peint à 
l’imitation du bronze, arborent des arcades sourcilières sinueuses proches de notre 
guéridon ainsi qu’une simulation de la crinière sous forme de palmettes (fig. 2). 
Dans ce même registre, nous pouvons également signaler le bureau mécanique de 
Napoléon exécuté par Jacob-Desmalter et conservé au Château de Fontainebleau 
(fig. 3) ou celui livré par Jacob Frères en 1800 et conservé au Château de la 
Malmaison (fig. 4). Les montants antérieurs d’une console livrée par Jacob-
Desmalter en 1812 au Palais de Compiègne sont traités, dans leurs formes et 
décors, dans le même goût que le piètement central de notre guéridon (fig. 5).
Le remarquable plateau de marbre qui coiffe notre guéridon évoque l’Italie. A ce 
titre, les lions qui forment le piètement ne sont pas sans rappeler ceux du bureau 
livré à Joachim Murat avant 1817 et conservé au Palais Royal de Caserte (fig. 6). 
Celui-ci est très proche du bureau livré par Jacob-Desmalter à l’Empereur pour 
Fontainebleau (fig. 3) et il est difficile de préciser s’il est issu d’un atelier napolitain 
ou parisien.

fig. 1 : Jacob-Desmalter, 
Guéridon, entre 1801 et 
1806. Versailles, Musée du 
Château, inv. T 347 C

fig. 2 : Attribué à Jacob 
Frère ou Jacob-Desmalter, 
Secrétaire à cylindre. 
Bruxelles, palais Royal de 
Laeken

fig. 3 : Jacob-Desmalter, 
Bureau mécanique de 
Napoléon, époque Empire. 
Fontainebleau, Château, 
inv. F 481 C

fig. 4 : Attribué à Jacob 
Frères, Bureau mécanique 
du premier Consul au palais 
des Tuileries, vers 1800. 
Rueil-Malmaison, Château 
de Malmaison, inv. M.M.D. 
12 (détail)

fig. 5 : Jacob-Desmalter, 
Console livrée en 1812 pour 
le Palais de Compiègne. 
Compiègne, Château

fig. 6 : Atelier napolitain ou 
parisien, Bureau livré pour 
Joachim Murat, avant 1817. 
Caserte, palais Royal (détail)
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93
TASSE TRIPODE
Manufacture de NAST, Paris, vers 1830
Porcelaine à décor polychrome d’un vase fleuri dans une réserve se 
détachant sur un fond or amati orné de trophées. La base et le col 
sont ornés de guirlandes de feuilles d’acanthe et de laurier.
La sous-tasse est ornée d’une rosace centrale et de petites réserves 
décorées d’amphores
Marquée « NAST A PARIS POUR BREVET D’INVENTION »
H. 9 cm, diam. 13 cm

€ 200 – 250

94
PENDULE DE FORME ROCAILLE 
Paris, époque Romantique
Porcelaine à décor polychrome et or de réserves fleuries, de 
fleurs en relief et de volutes dorées se détachant sur un fond « 
bleu nouveau ». Le cadran est surmonté d’un enfant jouant de la 
trompette devant son chien. Elle repose sur un socle rectangulaire
H. 41 cm, L. 22 cm, P. 18 cm

€ 200 – 300

95
PAIRE DE STATUETTES DE COQS DEBOUT 
Chine, époque Tao Kouang, vers 1830
Porcelaine blanche, la tête et la crête à décor polychrome et le jabot 
à fond pourpre, socle en bois à l’imitation d’un rocher
H. 42 cm
Egrenures et manques au bec

€ 1 000 – 1 200
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96
THÉIÈRE COUVERTE DE FORME ASSELIN 
Manufacture de Sèvres, époque Empire, vers 1813
Porcelaine dure 
H. 16 cm

€ 5 000 – 6 000

Provenant du déjeuner des Portraits des Peintres de l’Ecole 
flamande, décor polychrome de deux médaillons représentant 
Pierre Bruegel et Gérard de Lairesse en buste se détachant sur 
un fond bleu orné de larges guirlandes de croisillons et de 
réserves fleuries à fond or amati et platine. Anse et déversoir 
à fond or.

Le déjeuner fond beau bleu, Portraits des Peintres de l’Ecole 
flamande peint par Drolling fait partie des livraisons faites au 
gouvernement le 29 décembre 1813 au palais des Tuileries. 
Il fut offert en présent par l’impératrice Marie-Louise à la 
baronne de Mesrigny, gouvernante du Roi de Rome, à 
l’occasion du Jour de l’An. Ce service comprenait 7 pièces 
dans leur coffret.
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97
GUÉRIDON 
Seconde moitié du XIXe siècle
Bois noirci, bronzes dorés et porcelaine
Le plateau circulaire à médaillons en porcelaine est centré d’un portrait en pied représentant Louis XVI en costume de sacre 
d’après un modèle  d’Antoine François Callet dans un entourage de miniatures figurant des femmes célèbres du XVIIIe 
siècle, telles que Mme du Barry et Mme du Chatelet. La ceinture est soulignée d’une frise ajourée d’entrelacs et pose sur un 
fût balustre en bois noirci épaulé de crosses feuillagées sur une base pleine à ressaut
H. 82 cm, diam. 81 cm

€ 10 000 – 20 000

Un guéridon quasiment identique, le plateau signé Rochette, peintre actif à la Manufacture de Sèvres à la fin 
du XIXe siècle, est paru dans Christopher Payne, European Furniture of the 19th Century, 1989, 2013, p. 221
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98
PAIRE DE FAUTEUILS
Vienne, vers 1800
Noyer
H. 88 cm, L. 66 cm

€ 12 000 – 15 000

Cette paire de fauteuils à châssis présente un dossier à enroulement, des accotoirs à 
manchette et une assise ovale. Ils reposent sur des pieds lisses et fuselés. La structure 
s’orne d’un décor peint à l‘imitation du bois et des camées.
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fig. 1 : Frère Sauvage, Le 
cauchemar de l’aristocratie

99
PAIRE DE VASES À LONG COL
Paris, première moitié du XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome et or de deux médaillons ronds ornés de scènes 
révolutionnaires et maçonniques, l’une représentant une jeune femme allongée sur 
une méridienne surmontée du niveau sur lequel est posé le bonnet phrygien d’après 
la gravure du Frère Sauvage Le cauchemar de l’aristocratie (fig. 1) l’autre figurant une 
femme coiffée d’un bonnet phrygien près d’une colonne, les mains jointes devant 
un niveau, d’après la gravure du Le Geova des français du Frère Prévost (fig. 2).
Au revers, un faisceau au bonnet phrygien et une colonne traversée de flèches et de 
lances, l’ensemble se détachant sur un fond de fleurettes.
H. 32 cm

€ 1 500 – 2 000 fig. 2 : Frère Prévost, Le Geova des 
français
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100
TABLE DE SALLE À MANGER
D’après un modèle de la Maison Jacob 
France, époque Restauration
Chêne et acajou de Cuba
On y joint cinq allonges dont une en placage d’acajou
Sans allonge: H. 70 cm, Diam. 63 cm
Avec allonges: H. 70 cm, L. 402 cm, P. 63 cm

€ 12000 - 15 000

Cette très belle table de salle à manger en acajou de Cuba présente un plateau circulaire. 
Elle repose sur un puissant piètement quadripode terminé par des jarrets de lion fléchis 
et terminés par des griffes. Des feuilles d’eau font le lien avec le fût central de forme 
tronconique. Elle se déplie grâce à un important jeu de coulisseaux, séparant en deux 
le fût qui révèle alors un pied fuselé à roulette pour maintenir la stabilité. Avec ses cinq 
allonges, elle permet accueillir jusqu’à dix-huit convives.
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101
MOBILIER DE SALON: SECRÉTAIRE À ABATTANT ET COMMODE 
France, époque Restauration
Palissandre, placage d’érable, houx, cuir, marbre gris Sainte-Anne
Secrétaire : H. 147 cm, L. 99 cm, P. 40 cm
Commode: H. 96 cm, L. 122 cm, P. 57 cm

€ 3 000 - 5 000 l’ensemble 
division possible

Le secrétaire ouvre par un large tiroir supérieur, un abattant foncé de cuir dissimulant un 
serre-papier en placage d’érable moucheté muni de six tiroirs, dont deux larges, et de 
trois secrets,  trois larges tiroirs en partie basse. La commode ouvre par quatre tiroirs de 
longueur.
Les deux meubles sont ornés de motifs de houx à décor de corbeilles, coupes fleuries, 
volatiles et cornes d’abondances sur fond de palissandre et sont couverts d’un plateau de 
marbre gris Sainte-Anne.
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102
PAIRE DE VASES À 
PHARMACIE COUVERTS
Paris, époque Napoléon III
Porcelaine, décor polychrome de 
médaillons ornés de bustes de 
philosophes sur fond pourpre et de 
bouquets de fleurs se détachant sur 
un fond bleu orné de guirlandes et de 
réserves à croisillons. Anses de forme 
rocaille.
Ils reposent sur des bases de forme 
rouleau à monture en bronze doré orné 
de guirlandes et de rosaces
H. 81 cm, L. 39 cm, P. 27 cm

€ 2 000 – 3 000

103
PAIRE DE VASES COUVERTS 
« AUX SCIENCES »
France, époque Napoléon III
Porcelaine à décor polychrome et or 
d’allégories des sciences et de bouquets 
de fleurs se détachant sur un fond 
crème. Anses de forme rocaille.
Ils reposent sur des bases de forme 
rouleau
H. 70 cm, L. 36 cm, P. 25 cm

€ 5 000 - 6 000
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105
CANAPÉ À HAUT DOSSIER

Fin du XIXe siècle,
dans le goût de Linke

Acajou, placage de ronce d’acajou 
et bronzes dorés

Dossier en arc agrémenté d’un jonc rubané; supports 
d’accotoirs incurvés et nervurés 

six pieds cambrés à sabots feuillagés
Garniture de velours frappé à la pensée 

H. 122 cm, L. 185 cm, P. 72 cm

€ 5 000 - 7 000

104
JEUNE FILLE EN BUSTE

Fin du XIXe siècle
Marbre

H. 45 cm, L. 27 cm, P. 20 cm

€ 200 – 300
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107
PAIRE DE VASES DE FORME EMPIRE  
Paris, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de paysages champêtres tournants. 
Anses, col et piédouche à fond or.
H. 29 cm
Restaurations à une anse

€ 150 – 200

108
STATUETTE DE JEUNE FILLE ASSISE
Naples, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque
H. 9,5 cm

€ 30 - 50

106
GRAND PLATEAU ROND 
XIXe siècle, dans le goût de Vienne
Porcelaine à décor polychrome d’une scène 
centrale représentant Paolo et Francesca dans une 
réserve rectangulaire à pans coupés se détachant 
sur un fond pourpre orné de feuillages et de 
vases fleuris en or. Guirlande de fleurettes or 
se détachant sur un fond violine sur le bord
Diam. 48,5 cm

€ 500 - 800
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109
IMPORTANT MOBILIER DE SALON
Dernier quart du XIXe siècle 
Hêtre doré et garniture de soie
Traces d’estampille de Napoléon Quignon/Bld Richard Lenoir 83
Fauteuils : H. 103 cm, L. 62,5 cm, P. 73 cm
Chaise : H. 100 cm, L. 57 cm, P. 59 cm
Usures et reprises au décor

€ 1 000 - 2 000

Provenance 
Collection du Prince Roland Bonaparte 
Puis, collection de sa veuve la Princesse de Grèce

Références bibliographiques 
Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier français du XIXe siècle, Dictionnaire des ébénistes et menuisiers, Les éditions de 
l’Amateur, Paris, 2000, p.538 (d’un ensemble plus important)

Composé de trois fauteuils et d’une chaise, ce salon en hêtre sculpté et doré présente 
des dossiers plats sculptés d’attributs martiaux et de branches d’olivier, des supports 
d’accotoirs en cavet, une ceinture centrée d’une palmette et de dés à rosaces aux angles 
et un piètement en faisceaux de licteur enrubannés à l’avant et sabre à l’arrière. Les sièges 
sont garnis de soie verte à motifs de rosaces et couronnes de couleur crème.
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111
PETIT BUREAU PLAT
Ancien travail de style Louis XV 
Placage de bois de violette, 
bronzes dorés et cuir
De forme rectangulaire, il ouvre 
par trois tiroirs en façade 
et repose sur des pieds cambrés. 
Il est marqueté de bois de violette 
disposé en quartefeuille ou frisage 
et s’orne de bronzes ciselés tels que 
corbin, écoinçons, chutes ou mains 
de tirage. Le plateau est tendu 
de cuir brun à décor « aux petits fers » 
H. 78 cm, L. 110 cm, P. 60 cm
Quelques éclats 

€ 1 500 – 2 000

110
PAIRE DE CANDÉLABRES À DEUX LUMIÈRES 
Style Directoire, XIXe siècle
Bronze patiné et doré, marbre blanc et émail
H. 44 cm

€ 1 800 - 2500
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112
CENTRE DE TABLE « AUX BUSTES FÉMININS»
Maison ODIOT
Paris, troisième quart du XIXe siècle
Argent
Inscription : A Mr….. Député de la Seine Inférieure / La Compagnie des Courtiers et Agents de Change de Rouen : 
29 juin 1866
Signé Odiot orfèvre à Paris
Poids 11,5 kg env. 
H. 73 cm, L. 28 cm, P. 45 cm

€ 4 000 – 6 000
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116
SERVICE À THÉ
Composé de huit tasses et leurs sous-tasses, une théière, un sucrier et un pot à lait
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves 
se détachant sur un fond orangé orné de feuilles de vigne or. 
Prise des couvercles en forme d’oiseau 
Marque  
Théière : H.17 cm - pot à lait: H. 11 cm - sucrier: H. 14 cm 
Tasses avec sous-tasses : H. 5,5 cm – compotier : H. 11 cm 
Manques

€ 500 - 800

113
COFFRET DE FORME 
BOMBÉE
XIXe siècle
Écaille et bronzes dorés
H. 18 cm, L. 36 cm, P. 25 cm

€ 3 000 - 6 000

115
PETIT COFFRET
Fin du XIXe siècle, vers 1880
Plaques peintes à l’imitation de l’écaille et bronzes dorés
H. 17 cm, L. 22 cm, P. 14 cm

€ 600 - 800

114
PENDULE PORTIQUE
Epoque Restauration
Palissandre, bois clair et bronzes dorés
H 40 cm, L. 20 cm, P. 11 cm

€ 80 - 150



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

118
GUÉRIDON 
Italie, XIXe siècle 
Placage de palissandre et bois de rose H. 75 cm 
diam. 127 cm
Quelques éclats

€ 1 000 -  1 500

De forme circulaire, ce guéridon s’orne d’une 
marqueterie en palissandre à décor de rosaces 
et frises de rinceaux alternés de vases et fleurons 
sur fond de bois de rose. Il repose sur un fût 
triangulaire à pans coupés posé sur une base 
pleine à côtés évidés terminée par des pieds à 
enroulements feuillagés 

117
PAIRE DE THERMOMÈTRES 
EN DEGRÉS RÉAUMUR 
ET FAHRENHEIT
Vers 1830
Bronzes dorés et émail
H. 31 cm, L. 10,5 cm, P. 1,5 cm

€ 1 500 - 2 000
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119
TAPISSERIE MILLEFLEURS « PENTHÉSILÉE, REINE DES AMAZONES »
Atelier français, Beauvais (?), XIXe siècle
Laine, soie, fils d’argent
H. 245 cm, L. 157 cm

€ 8 000 - 10 000

Cette tapisserie, d’une remarquable fraîcheur de polychromie, présente en son centre, 
Penthésilée, la Reine des Amazones. Elle figure sous les traits d’une guerrière armée de 
pied en cap, portant un petit casque à l’antique et une cuirasse ouvragée sous une longue 
robe ouverte au-dessous de la taille. Une jambière de métal protège sa jambe gauche 
et son pied est chaussé d’une botte de cavalière. Malgré son attitude militaire, l’auteur 
de notre œuvre n’a pas retiré l’élégance courtoise de cette héroïne, à la fine silhouette 
élancée, qui s’avance avec assurance vers le spectateur, le pied gauche en avant, le visage 
impassible. Elle arbore fièrement une lourde épée ornée de motifs stylisés et un bâton 
de commandement. Elle se détache sur un fond de végétation dense et très coloré dit 
« millefleurs ». Les liciers ont ici saturé l’arrière-plan de la scène principale d’un semis 
continu de fleurs et fleurettes multicolores en fils de laine, de soie, et d’argent comme 
cela était très en vogue aux XVe et XVIe siècles.
En partie supérieure, on trouve un cartouche portant une inscription en caractères 
gothiques de langue française relatant les faits des Amazones :
«Au grand siège de Troie Diomèdes requis,
À terre l’abatis tant qu’il en est mémoire
Avec mon armée tant d’honneur ay acquis
Que entre les princes suis en bruyt triumfatoire»
En bas, une large bande montre toujours ce fond « millefleurs » agrémenté de deux lapins 
et d’armoiries.
Notre tapisserie, exécutée dans des matériaux nobles et d’une grande finesse d’exécution, 
semble directement s’inspirer d’une autre tenture datant du XVIe siècle et conservée au 
Musée du Château d’Angers (fig.1). Penthésilée adopte une position similaire ; elle porte 
une armure et une épée parfaitement identiques. L’inscription est la même ainsi que les 
deux lapins jouant dans la végétation.
L’identification de Penthésilée au centre de la tapisserie est due à Monsieur Guidfrey 
qui est parvenue à démontrer qu’il ne s’agissait ni d’une figure allégorique ni d’une 
représentation de Jeanne d’Arc. Selon Sophie Cassagne-Brouquet, le Moyen-âge nous 
propose ici une représentation de femme guerrière, tout en armure, délaissant par 
là même l’image de la femme religieuse et soumise. Penthésilée fait partie des Neuf 
Preuses qui, dès le XIVe siècle, furent mises en pendant des Preux. Ce thème va acquérir 
un immense succès en totale opposition avec l’idéal féminin prôné jusqu’alors. Aucune 
héroïne de la Bible n’appartient à cette série mais seulement des personnages légendaires 
comme Hippolyte, Ménalippe, Lamphéto et la plus célèbre d’entre elles, Penthésilée.
L’incarnation des valeurs chevaleresques en la personne de Preux trouve une forme 
presque définitive au début du XIVe siècle sous la plume de Jacques de Longuyon dans Le 
vœu du paon avec Josué, David et Judas, Macchabée, Hector, Alexandre et César, Arthur, 
Charlemagne et Godefroy de Bouillon.

fig. 1 : Penthésilée, tapisserie, début 
XVIe siècle. Château d’Angers
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122
TABLE DE MILIEU AU TROPHÉE 
DE MUSIQUE
Époque Napoléon III
Marqueterie de bois teinté 
sur fond de bois tabac 
Bronzes dorés
H. 78 cm, L. 151 cm, P. 93 cm

€ 1 000 - 1 500

121
BOÎTE RECTANGULAIRE
Paris, XIXe siècle
0rnée de 5 plaques en émail peint décorées d’une jeune femme 
et d’enfant dans des paysages champêtres.
Monture en laiton doré signée « L. GUBBENTZ ».
H. 12 cm, L. 17 cm, P. 13 cm

€ 150 – 200 

120
TASSE, SOUCOUPE ET THÉIÈRE
Paris
Porcelaine à décor polychrome et or 
de scènes chinoises et de fleurs 
et godrons en relief

€ 100 - 120
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124
JARDINIÈRE AU BOUQUET FLEURI
Fin du XIXe siècle
Faïence fine et bronzes
H. 28 cm, L. 39 cm, P. 18 cm

€ 100 - 150

123
JARDINIÈRE
Paris, fin du XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de scènes 
galantes dans des médaillons se détachant sur 
un fond bleu pâle. 
Anse et base à fond or orné de volutes en relief
H. 18 cm, L. 43 cm, P. 20 cm

€ 300 – 400

125
TABLE À JEUX
Époque Louis Philippe
Noyer, Placage de noyer, 
bronzes dorés et feutrine
H. 77 cm, L. 83 cm, P. 40 cm

€ 150 - 200
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126
LUSTRE À SIX LUMIÈRES À L’ANGELOT
Style Restauration, XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 74 cm, diam. 40 cm

€ 200 – 300

128
TABLE TRAVAILLEUSE
Époque Louis Philippe
Noyer, bois noirci. Clef manquante
H. 69 cm, L 52 cm, P. 38 cm

€ 100 -200

127
GUÉRIDON OVALE
Style Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et marbre
H. 74 cm, L. 59 cm, P. 33 cm

€ 100 - 200

129
TABLE DE MILIEU AU BOUQUET FLEURI
Fin du XIXe siècle
Palissandre, bois exotique et laiton. Accidents
H. 74 cm, L. 100 cm, P. 60 cm

€ 100 - 200



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

 AVRIL 2017 175

129
TABLE DE MILIEU AU BOUQUET FLEURI
Fin du XIXe siècle
Palissandre, bois exotique et laiton. Accidents
H. 74 cm, L. 100 cm, P. 60 cm

€ 100 - 200

131
BANQUETTE AUX COQUILLES 
À DOSSIER MÉDAILLON
Fin du XIXe siècle
Bois doré et laqué
H. 80 cm, L. 89 cm, P. 47 cm

€ 200 - 300

132
BANQUETTE AUX COQUILLES 
Fin du XIXe siècle
Bois doré et laqué
H. 87 cm, L. 84 cm, P. 52 cm

€ 200 - 300

130
PAIRE DE LAMPES DE TABLE
Style Empire, fin du XIXe siècle
Laiton doré et patiné
H. 55 cm

€ 300 - 500
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133
MESURE À GRAINS

XIXe siècle
Cuivre 

€ 30 - 50

134
DEUX BASSINS SUR TRÉPIED, PAIRE 
DE BOUGEOIRS

XIXe siècle
Cuivre

€ 100 - 200

135
TERRINE, POISSONNIÈRE, TROIS POTS 
COUVERTS, VERSEUSE, BASSINOIRE

XIXe siècle
Cuivre

€ 50 - 100

136
MORTIER, QUATRE CHAUDRONS 
TIMBALE, CASSEROLE SUR PIED

XIXe siècle
Bronze

€ 100 - 200



Hôtel Drouot  I  13 avril 2017  I  14h00

 AVRIL 2017 177

138
CHEVAL TIRANT UNE CHARRETTE
XXe siècle
Bronze patiné brun
H. 18 cm, L. 12 cm, P. 9 cm

€ 100 - 200

137
DEUX VASES CORNET
XIXe siècle
Métal à décor niellé
H. 27,5 cm et 26,5 cm

€ 200 - 300

139
SERVICE À THÉ-CAFÉ
Comprenant trois verseuses, un pot à lait, 
un sucrier, un samovar et un plateau
XIXe siècle
Métal argenté 
Manque couvercles

€ 200 - 300
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140
OLIFANT « AUX SCÈNES MYTHOLOGIQUES OU HISTORIQUES »
Vienne, fin du XIXe siècle 
Émail polychrome et argent
Base circulaire à décor d’un Pégase
H. 28,5 cm, L. 35 cm
Accidents et reprises au décor

€ 10 000 - 15 000
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Détail de l’intérieur de la base



 180 AVRIL 2017

144
PAIRE DE GUÉRIDONS 
XXe siècle
Bronzes dorés et patinés, plateau en lapis-lazuli
H. 72 cm, diam. 42 cm

€ 1 000 - 1 500

143
VASE À PIÉDOUCHE
Gien
Faïence à décor polychrome dans le goût de la 
Renaissance de volutes et de grotesques sur fond bleu
Marqué
H. 26 cm

€ 50 - 100 

141
SUCRIER COUVERT SUR PIÉDOUCHE
XXe siècle
Porcelaine à décor polychrome floral
H. 20 cm

€ 30 - 50

142
COUPE SUR PIÉDOUCHE
XXe siècle
Porcelaine à décor polychrome floral
Diam. 21 cm

€ 30 - 50



144
PAIRE DE GUÉRIDONS 
XXe siècle
Bronzes dorés et patinés, plateau en lapis-lazuli
H. 72 cm, diam. 42 cm

€ 1 000 - 1 500

141
SUCRIER COUVERT SUR PIÉDOUCHE
XXe siècle
Porcelaine à décor polychrome fl oral
H. 20 cm

€ 30 - 50

142
COUPE SUR PIÉDOUCHE
XXe siècle
Porcelaine à décor polychrome fl oral
Diam. 21 cm

€ 30 - 50
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145
TAPIS « COMBATS D’ANIMAUX »
Iran, Nord-Ouest, 1880
Soie
186 x 136 cm

€ 12 000 - 15 000
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148
PAIRE DE FAUTEUILS 
PLIANTS
Japon, période Meiji
Bois laqué rouge et doré, 
laiton et cuir 
H. 97 cm, L. 82 cm, P. 38 cm

€ 2 000 - 3 000

146
POUPEE: ACTEUR D’OPÉRA EN COSTUME
Chine, fin du XIXe siècle
Bois laqué et tissu brodé 

€ 300 - 400

147
TROIS POUPÉES: DIGNITAIRES ASSIS
Japon, fin du XIXe siècle
Bois laqué et tissu

€ 500 - 700
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150
GRANDE GOURDE À DÉCOR 
D’OISEAUX FENHUANG
Chine, XIXe siècle
Bronze et émaux cloisonnés 
polychromes
H. 65 cm, L. 43 cm, P. 15 cm

€ 5 000 - 7 000

151
VASE À RENFLEMENT
Chine, Nankin, XIXe siècle
Porcelaine à décor craquelé 
orné de feuillages de couleur 
brune en léger relief
H. 43 cm

€ 200 – 300

152
GRAND VASE

À COL ET PETITES ANSES
Chine, Nankin, XIXe siècle

Porcelaine 
à décor céladon craquelé

H. 41 cm

€ 200 – 300

149
VASE «AUX FLEURS»
Chine, XIXe siècle
Bronze et émaux cloisonnés
H. 61 cm, diam. 49 cm 

€ 2 000 - 3 000
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153
DEUX THÉIÈRES COUVERTES
Japon, Satsuma, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome et or de personnages
et de dignitaires. Déversoir, couvercle et anse à décor
de dragons pour l’une.
Marque
H. 22 cm et 14 cm

€ 200 – 300

154
DEUX VASES
Japon, Satsuma, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome et or de dignitaires et 
de fl eurs dans des réserves se détachant sur des fonds 
vermiculés
H. 22 cm et 23 cm

€ 200 – 300

155
VASE
Chine, Canton, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome
et or de scènes de palais
sur un fond fl oral
Monté en lampe à pétrole
H. 66 cm

€ 200 – 300 

156
VASE

Chine, Canton, XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor d’émaux 

de la Famille rose de pivoines et 
d’oiseaux branchés

Monté en lampe
H. 48 cm

€ 300 – 400
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159
SELLETTE AUX SCÈNES DE PALAIS

Chine, XIXe siècle
Bois laqué rouge

H. 92 cm, L. 67 cm, P. 47 cm

€ 1 500 - 2 000

157
SUITE DE SIX DIGNITAIRES ET KWANINS 

Chine, XXe siècle
Porcelaine émaillée blanche

H. 16 à 38 cm
Petits manques

€ 500 – 1 000 

Division possible
sur demande

158
VASE GU « AUX SCÈNES GUERRIÈRES »
Chine, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 74 cm, diam. : 41 cm

€ 600 - 800
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160
GRAND VASE À COL AMOVIBLE
Perse, XIXe siècle
Faïence siliceuse décoré en camaïeu bleu clair 
et foncé de branchages fleuris surmontés 
d’inscriptions islamiques, de guirlandes de feuillages 
et de motifs géométriques sur le col et la base
H. 84 cm, diam. 50 cm

€ 2 000 – 3 000 
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161
TAPIS
Transylvanie, vers 1900
Laine
440 x 273 cm

€ 5 000 – 8 000
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162
JEUNE DANSEUSE ORIENTALE

PORTE-PLUME DE BUREAU
XXe siècle

Bronze patiné noir et doré, marbre
H. 33 cm, L. 22 cm, P. 17 cm

€ 100 - 200

163
Paul PHILIPPE (1870-1930)
LE RÉVEIL
Bronze à patine brune nuancée
Titré et signé sur le socle 
H. 37 cm, L. 16 cm, P. 8 cm

€ 600 – 1 000
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164
FLACON COUVERT « AUX FEMMES »

SABINO 
Verre opalescent moulé

Signé
H.  15 cm

€ 200- 300

165
BUREAU À CYLINDRE
Vers 1930
Placage de noyer, bois exotique, laiton
H. 89 cm, L. 73 cm, P. 46 cm

€ 4 000 - 6 000
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166
IMPORTANT MEUBLE FORMANT BIBLIOTHÈQUE
Par Carlo BUGATTI (1869-1940)
Bois vernissé noir, acajou, étain, cuivre
H. 290 cm, L. 156 cm, P. 43 cm

€ 30 000 - 50 000

Certificat de M. Jean-Marc Maury, expert
en date du 28 janvier 2013 (attestation n°JMM28012013)

Cet important meuble formant bibliothèque en bois vernissé noir et acajou présente une 
façade à ressaut central ouvrant par une porte vitrée en verre ambré légèrement froissé et 
peint de motifs végétaux. Elle est encadrée par quatre colonnes entièrement gainées de 
cuir à décor repoussé. En partie haute, un motif circulaire central présente un entourage 
cranté et incrusté d’étain. La haute plinthe ainsi que les montants supérieurs sont rythmés 
d’incrustations de plaques d’étain à motifs stylisés d’insectes, d’oiseaux et de caractères. 
Le motif ornemental est très présent dans la production internationale des arts décoratifs 
du mouvement Art Nouveau dans lequel baigne Carlo Bugatti.
Carlo Bugatti est né à Milan en 1856 d’un père sculpteur sur bois et pierre, renommé pour 
ses cheminées monumentales. Il bénéficie ainsi d’une double formation, artisanale par 
son père et puis artistique en s’inscrivant en 1875 à l’Académie de Brera où il manifeste 
un intérêt particulier pour l’architecture. Considéré comme un excentrique, Carlo ouvre 
son premier atelier à Milan en 1890 et expose en 1900 à l’Exposition Universelle de Paris 
qui lui consacre une médaille d’argent.
Les meubles de Bugatti d’inspiration mauresque sont révélateurs de ses premières études 
d’architecte. De nombreuses pièces empruntent des éléments du répertoire monumental 
comme les colonnes ou les minarets. Les formes sont puissantes et l’abondance des 
matériaux allège la structure car tous participent à une ornementation délicate faite 
d’incrustations ou de motifs peints. Les meubles exécutés d’après des maquettes en terre 
ou en plâtre sont présentés à l’Exposition Internationale d’Art décoratif moderne de Turin 
en 1902 remportant un Grand Prix où ils font sensation et provoquent des réactions très 
diverses : originaux déroutants ils évoquent incontestablement l’Orient. 
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169
HOMME DEBOUT
Art Africain, XXe siècle
Bois polychrome
H. 109 cm

€ 80 - 100

170
FEMME NUE
Art Africain, XXe siècle
Bois
H. 60 cm

€ 80 - 100

168
CLOCHE AU CAVALIER
Bénin, XXe siècle
Métal
H. 48 cm

€ 50 - 80 

167
VASE BOULE « LES QUATRE SAISONS »
XXe siècle
Terre cuite à glaçure verte
H. 24 cm, diam. 20 cm

€ 50 - 80
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172
GUERRIER À CHEVAL
Art Africain, XXe siècle
Bronze patiné
H. 80 cm, L. 43cm, P. 16 cm

€ 80 - 120        

171
PANTHÈRE
Art Africain, XXe siècle
Bronze patiné
H. 89 cm, L. 53 cm, P. 16 cm

€ 80 - 120
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173
PLATEAU DE TABLE « AU VASE FLEURI »
XXe siècle
Marqueterie de marbres de couleur
H. 200 cm, L. 120 cm, P. 2,5 cm

€ 5 000 - 6 000
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