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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 proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par 
Marc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la dili-
gence 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’ins-
pection 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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1
LE JUGEMENT DE PÂRIS
École flamande du XVIIe siècle
Huile sur panneau parqueté
Cachet de collection au dos
44 x 57 cm 
Traces de restauration 

€ 5 000 – 7 000
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2
VUE DU LAC DE VICO DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
École romaine de la fin du XVIIIe siècle
Huile sur toile
Porte une signature illisible en bas à droite
70 x 130 cm

€ 12 000 - 15 000
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3
PAYSAGES DE LA CAMPAGNE ROMAINE AVEC RUINES
École Néoclassique, fin du XVIIIe siècle
Paire de gouaches
65 x 75 cm

€ 12 000 - 14 000



Hôtel Drouot  I  7 juin 2017  I  14h00

 JUIN 2017 9



 10 JUIN 2017

4
Attribué à Filippo PALIZZI (Vasto,1818 – Rome, 1899)
AQUEDUC DANS LA CAMPAGNE ROMAINE, AU FOND LE MONT SORACTE
École romaine du XIXe siècle
Huile sur toile
60 x 45 cm

€ 6 500 - 8 000
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5
ÉRUPTION DE L’ÎLE FERDINANDEA
École napolitaine, période néo-classique
Huile sur toile
Porte un monogramme en bas à gauche
127 x 158 cm

€ 8 000 - 10 000

Ce tableau illustre la formation de l’île Ferdinandea, île éphémère créée par le volcan 
sous-marin Empédocle dans le canal de Sicile en Méditerranée.

Actuellement située à huit mètres de profondeur, elle a émergé trois fois en 1701, 1831 
et 1863.
Notre épisode retrace l’émersion de l’île en 1831. Elle atteignit alors une taille relativement 
conséquente : 5 kms de circonférence et 65 mètres de haut. Les Napolitains la baptisèrent 
en l’honneur de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles.
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6
Achille VERTUNNI (Naples, 1826 – Naples, 1897)
VUE D’UN AQUEDUC DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
École Romaine du XIXe siècle
Huile sur toile
Signé A. Vertunni en bas à droite
63 x 112 cm
Cadre d’époque

€ 9 500 - 11 000

D’origine noble, Achille Vertunni entreprit des études de droit et d’architecture avant 
de s’orienter vers les arts, ce qui eut pour conséquence la colère de son père qui le 

déshérita. Elève de l’Institut des Beaux-arts de Naples, il obtint le Premier Prix ex aequo 
en 1851 avec Filippo Palizzi, ce qui lui permit de partir étudier à Rome. Il trouve dans la 
campagne romaine l’inspiration pour ses tableaux peints sur le motif emplis d’un léger 
lyrisme.
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7
DANSEUSE 
ORIENTALE
École romaine du XIXe siècle
Huile sur toile
Porte une signature illisible 
en bas à gauche
305 x 90 cm

€ 14 000 - 16 000
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8
BUSTE DE L’EMPEREUR VESPASIEN
Rome, IIe siècle pour la tête
Italie, XVIIIe siècle pour le buste
Porphyre et marbre brèche
H. 96 cm, L. 80 cm

€ 19 000 - 23 000

Provenance
Ancienne collection de la famille princière Draghi

L’Empereur Vespasien (9-79 ap. J.C.) est figuré en buste, le visage légèrement tourné 
sur la droite. Il est aisément identifiable grâce à son large crâne aux cheveux courts et 

aux rides soulignant son front, son nez et sa bouche. Notons que le Musée du Château de 
Versailles conserve de lui un buste présentant également une tête en porphyre et datant 
du XVIIe siècle (fig. 1). Notre œuvre offre quant à elle une tête datant de l’époque de la 
Rome Antique qui émerge d’un buste sculpté au XVIIIe siècle.
Au centre du plastron apparaît un masque ailé de Gorgone accompagné d’un lion. Son 
épaule gauche est recouverte d’un lourd manteau retenu par une agrafe en forme de 
fleurette. L’ensemble de la composition repose sur un piédouche en marbre brèche.

fig. 1 : Buste de Vespasien, albâtre, 
jaspe, onyx, porphyre, Italie, XVIIe siècle. 
Versailles, Châteaux de Versailles et de 
Trianon, inv. MV 7111
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 16 JUIN 2017

9
PAIRE DE COLONNES
Italie, vers 1600
Marbre Rouge antique et marbre blanc massifs
H. 118 cm, diam. 31 cm

€ 38 000 - 45 000

Provenance 
Ancienne collection de la famille princière Borghèse
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 18 JUIN 2017

10
COFFRE
Lombardie, XVe siècle
Noyer et fer battu 
Serrures d’époque
H. 56 cm, L. 107 cm, P. 55 cm 

€ 19 000 - 22 000

fig. 1 : Coffre, noyer et métal, Lombardie, 
début du XVe siècle. Milan, Musée du 
Castello Sforzesco (fermé)

Ces deux rares coffres de forme rectangulaire en noyer sont caractéristiques de la 
grande production mobilière lombarde au XVe siècle. 

Issu d’un atelier probablement milanais, chacun présente en façade un élégant décor 
d’époque en fer battu travaillé en arabesque au repercé. Cet art du métal connut un 
immense succès dans les villes de Milan et de Brescia au XVe siècle. Ils s’agrémentent 
d’une belle serrurerie exécutée également au XVe siècle. En partie basse figure une 
rangée de poignées. Sous les couvercles, deux mufles de lion ont été sculptés. Ces 
félins sont présents également sous l’un des deux coffres, figurés sous la forme de lions 
rampants. Le second meuble est quant à lui assis sur une base en plinthe.
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11
COFFRE AUX LIONS
Lombardie, XVe siècle
Noyer et fer battu 
Serrures d’époque
H. 60 cm, L. 114 cm, P. 54 cm

€ 19 000 - 22 000

fig. 2 : Coffre, noyer et métal, Lombardie, 
début du XVe siècle. Milan, Musée du 
Castello Sforzesco (ouvert)

Le Musée du Castello Sforzesco de Milan conserve un coffre d’une facture très similaire 
à ceux que nous présentons (fig. 1 & 2). Outre les deux lions figurant sous le couvercle, 
le décor de façade en fer battu est en tout point comparable au regard des poignées et 
de la serrurerie.
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12
FONTAINE 
CERF ATTAQUÉ PAR DEUX CHIENS
France, époque Louis XIV
Marbre et bois teinté
H. 103 cm, L. 126 cm, P. 60 cm

€ 30 000 – 40 000

Notre œuvre n’est pas sans rappeler le groupe sculpté 
placé au-dessus d’une porte du château d’Anet.
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13
HERCULE IVRE
Entourage de Francesco da SANT’AGATA (vers 1460-1520)
Italie du Nord, Padoue (?), XVIe siècle
Bronze patiné
H. 22,5 cm, L. 16,5 cm, P. 18 cm

€ 40 000 - 45 000

Hercule en bronze à patine brune est représenté debout, entièrement nu, le buste 
penché vers l’arrière simulant son chancellement. À l’origine, il devait tenir dans sa 

main gauche sa massue et une coupe dans son autre main. Ce modèle prend sa source 
dans le Hercule ivre représenté ainsi dès le le- IIe siècle ap. J.C. et dont un exemple en 
bronze est conservé au Musée Archéologique de Parme (fig. 1).
Si Hercule est souvent représenté de manière fière et digne de son statut de demi-dieu 

effectuant ses Douze Travaux, l’artiste a ici voulu montrer un aspect plus méconnu 
de son existence notamment lorsqu’il était  dépourvu d’une force surhumaine et 

porté sur la boisson.
À la Renaissance, les bronziers d’Italie du Nord se sont plus à reprendre ce 

sujet comme en témoigne le modèle très proche du nôtre du musée 
d’Estense de Modène (fig. 2).

Notre sculpture, au regard du mouvement, du modelé et de la 
qualité de ciselure, peut se rapprocher de l’œuvre du bronzier 

actif à Padoue Francesco da Sant’Agata au début du XVIe siècle. 
Connu pour être un des meilleurs artistes dans le domaine 
pour représenter les hommes ou femmes nus les bras levés, 
Sant’Agata exécuta une sculpture en bois conservée à la 

Wallace Collection de Londres (fig. 4) qui reprend la 
même plasticité du corps. L’Ashmolean Museum 

d’Oxford en conserve un exemplaire 
adpotant la même position 

(fig. 3).
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fig. 1 : Hercule ivre, bronze, 
IIe siècle. Parme, Musée 
archéologique national

fig. 2: École italienne, Hercule 
ivre, bronze, XVIe siècle. 
Modene, Musée Estense
 

fig. 3 : Hercule ivre, bronze, 
Italie du Nord, XVIe siècle. 
Oxford, Ashmolean Museum
 

fig. 4 : Francesco da 
Sant’Agata, Hercule, bois, 
XVIe siècle. Londres, Wallace 
Collection, inv. S273
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14
TRÈS RARE PLATEAU DE TABLE
Italie, XVIe - début XVIIe siècle
Marbre massif granité dit « Flagellation du Christ »
Bordure perlée de bronzes dorés.
L. 163 cm, P. 74 cm

€ 19 000 - 25 000

La carrière grecque d’où a été extrait ce marbre n’est plus en exploitation depuis 1620
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15
CADRE « AUX FLEURS » DIT « SANSOVINO »
Venise, fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle
Bois doré et patiné
H. 158 cm, L. 118 cm

€ 9 500 - 12 000

Cet important cadre en bois sculpté, doré et patiné s’agrémente d’un décor symétrique 
alternant entre le « cuir » découpé et les motifs végétaux. Ainsi, sur chacun des 

quatre côtés apparaissent de larges crosses affrontées et volutes à godrons en bois doré 
enserrant des grappes de fleurettes en bois patiné. Les quatre angles sont sculptés de 
larges feuillages. 
Ce décor est caractéristique des productions vénitiennes de la fin du XVIe siècle et du 
début du XVIIe siècle. Le modèle de notre cadre dit « Sansovino » tire son origine non pas 
du nom de son auteur mais de celui de l’artiste auquel il est associé. Dans notre exemple, 
notre oeuvre est à rattacher au cadre entourant la Vierge à l’Enfant exécuté par Jacopo 
Sansovino (1486-1570), actif à Venise (fig. 1).
Typiquement maniériste, il reprend les grandes thématiques développées dans 
l’architecture de l’époque comme on peut l’observer dans le plafond de la Salle des 
Quatre Portes au Palais des Doges de Venise réalisé par l’atelier d’Alessandro Vittoria vers 
1575 (fig. 2).
On y retrouve, comme dans notre œuvre, l’alternance de dorure et de patine, les crosses et 
volutes s’enroulant avec nervosité. Ces motifs ainsi que cette symétrie parfaite dans leur 
traitement se retrouve dans le cadre agrémentant le Portrait d’un Commandant de marine 
réalisé par Jacopo Tintoretto et conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne (fig. 3).

fig. 1 : Jacopo Sansovino, 
Vierge à l’Enfant. Collection 
privée

fig. 3 : Jacopo Tintoretto, Portrait d’un 
Commandant de marine. Vienne, 
Kunsthistorisches Museum

fig. 2 : Atelier d’Alessandro Vittoria, Plafond 
de la Salle des Quatre portes du Palais des 
Doges, Venise, vers 1575 (détail)
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16
LA CHARITÉ
Par Alessandro ALGARDI dit « L’ALGARDE » (1595-1654)
Rome, vers 1620-1630
Bronze à patine brun nuancé
H. 48 cm, L. 24 cm, P. 20 cm

€ 150 000 - 180 000

Il est probable que notre œuvre corresponde à celle décrite dans l’ouvrage de Jennifer Montagu, 
Alessandro Algardi, éd. Yale University, 1985,  vol. II, p. 417, n°134.C.3

Cette sculpture en bronze, d’une remarquable qualité de fonte et de patine, représente 
la figure allégorique de la Charité. Une jeune femme, vêtue d’un long manteau aux 

souples drapés, se tient debout, portant un garçonnet sur son bras droit. Celui-ci s’apprête 
à tirer sur le vêtement pour atteindre le sein nourricier. Un autre enfant, debout, tend son 
bras en attendant que la jeune femme dispense ses bonnes grâces. Enfin, un troisième 
est allongé sous son manteau pour se protéger. L’ensemble de la composition repose sur 
une base circulaire.
Ce modèle de l’Algarde est conservé dans plusieurs musées comme le Royal Scottish 
Museum d’Edimbourg (fig. 1) ou encore le Musei Civici de Ferrare (fig. 2).
Les mêmes caractéristiques stylistiques de notre œuvre se retrouvent dans un bronze 
figurant La Vierge à l’Enfant et conservé au Staatliche Museen de Berlin (fig. 3).
Alessandro Algardi connut un immense succès à Rome en tant qu’architecte, décorateur et 
bronzier. Il fut notamment actif dans la création de la Villa Doria Pamphilj et au Capitole. 
Elève de Ludovic Carrache, en concurrence avec le Bernin, il sut notamment s’attirer les 
faveurs du Pape Innocent X pour lequel il réalisa des statues en stuc commémorant Saint 
Sylvestre.
Selon Madame Montagu, le modèle de La Charité fut réalisé à la fin des années 1620; 
ce que semble confirmer les caractéristiques stylistiques de notre œuvre, notamment la 
forme des visages ou encore le mouvement des draperies.

fig. 3 : Alessandro 
Algardi, Vierge à 
l’Enfant, Rome, 
XVIIe siècle. Berlin, 
Staatliche Museen

fig. 1 : Alessandro Algardi, 
La Charité, bronze, Rome, 
XVIIe siècle. Édimbourg, 
Royal Scottish Museum 
inv. A.1867.44.1

fig. 2 : Alessandro Algardi, 
La Charité, bronze, Rome, 
XVIIe siècle. Ferrare, Musei 
Civici
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17
MIROIR À PARECLOSES « AUX MASQUES »
Rome, fin du XVIIe siècle
Bois doré et glace
H. 166 cm, L. 90 cm

€ 12 000 - 15 000

Provenance
Ancienne collection du Prince Giovanni del Drago

Ce miroir à parecloses en bois sculpté et doré présente aux angles supérieurs deux 
masques surmontés d’un panier fleuri. Le fronton ajouré se compose de deux 

consoles affrontées ponctuées de rinceaux et d’agrafes. Les côtés sont soulignés d’une 
guirlande de fleurs épanouies. La partie basse est sculptée de volutes bordées de feuilles 
d’acanthe avec au centre un masque grimaçant.
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18
EXCEPTIONNEL PLATEAU DE TABLE « AUX CROSSES ET RINCEAUX »
Rome, XVIIe siècle
Marbres et pierres dures
€ 95 000 - 120 000

Provenance
Ancienne collection du Palais Borghèse

Cet exceptionnel plateau de table en marqueterie de marbre et pierres dures 
témoigne du grand savoir-faire des artistes lapidaires romains au XVIIe siècle, grands 

concurrents de ceux de Florence.
De forme rectangulaire, il est centré d’un ovale qui, à l’origine, devait être agrémenté 
d’une scène biblique. Il est en effet  probable que ce plateau, compte tenu de sa richesse, 
ait été à l’origine un devant d’autel. Sur le champ se déploie une multitude de rinceaux 
multicolores entrecoupés d’un entourage de crosses affrontées. La bordure est marquetée 
de décors en réserves géométriques agrémentées d’attributs militaires tels flèches, 
haches et lames de sabre.
Notre œuvre, d’une remarquable qualité d’exécution, est comparable au plateau de table 
exécuté à Rome au XVIIe siècle pour le Cardinal de Richelieu et conservé au Musée du 
Louvre (fig. 1). Crosses affrontées, décors géométriques en réserve, rinceaux se retrouvent 
dans les deux plateaux. L’ornementation des angles est également très proche au regard 
de ces figures ovales soulignées de délicates lignes sinueuses. Dans son iconographie et 
son dessin, notre plateau est également typique des comesso romains et à rapprocher 
de celui exécuté à Rome à la fin du XVIe siècle et conservé au J.P. Getty Museum de Los 
Angeles (fig. 2).

fig. 2 : Plateau de table, marbres, Rome, 
fin du XVIe siècle. Los Angeles, J.P. Getty 
Museum

fig. 1: Plateau de table ayant appartenu au 
Cardinal de Richelieu, marbres de couleur, 
albâtre, Rome, XVIIe siècle, ancienne 
collection du Cardinal de Richelieu. Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR 405
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19
VASQUE SUR PIÉDOUCHE CANNELÉ
Italie, XVIIe siècle
Porphyre grec et marbre blanc statuaire
H. 92 cm, diam.80 cm

€ 24 000 - 28 000

Provenance 
Ancienne collection Palais Ruspoli
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20
MORTIER ET PILON
Venise, XVIIe siècle
Porphyre
H. 15 cm, diam. 8 cm

€ 9 000 - 12 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Ce mortier de forme ventrue en porphyre présente un sobre décor de 
moulure visible sur le col et le piètement. Il est accompagné d’un 

pilon datant de la même époque.
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21
URNE COUVERTE
Italie, XVIIIe siècle
Porphyre
H. 25 cm

€ 9 000 - 12 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Inspirée des formes antiques, cette urne couverte en porphyre est décorée par d’élégantes 
moulures. La panse est entourée par deux poignées composées de volutes affrontées. Le 

couvercle est sommé d’une prise en forme de bouton. Il repose sur un large piédouche.
Très présents aux XVIIe et XVIIIe siècles en Italie, les objets sculptés dans le porphyre 
tentent de se rapprocher des réalisations de l’Antiquité. On peut ainsi comparer notre 
œuvre avec une navette réalisée peut-être à Rome au XVIIe siècle et conservée au Musée 
du Louvre (fig. 1). On y retrouve la même sobriété dans le traitement des formes et ces 
anses à volutes.

fig, 1: Navette à console, porphyre, 
Rome ?, XVIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 9236
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BUSTE DE L’EMPEREUR AUGUSTE
Italie, XVIIe siècle
Marbre jaune antique et marbre brèche violette
H. 95 cm, L. 75 cm, P. 41 cm
Diam. Base: 14 cm

€ 28 000 - 32 000

L’Empereur Auguste (69 av. J.C. – 14 ap. J.C.) est représenté en buste sculpté dans 
un marbre jaune antique. La tête légèrement tournée, ses épaules et son torse sont 

recouvert d’une tunique retenue sur l’épaule par une agrafe. Il convient de noter la 
superbe qualité du marbre utilisé ainsi que la virtuosité du sculpteur qui a su retracer 
tous les traits caractéristiques du visage. Notre sculpture repose sur un piédouche en 
marbre.
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TABLE « AUX LIONS »
Rome, XVIIe siècle pour le piètement
Italie, époque postérieure pour le plateau
Marbre blanc statuaire, placage de porphyre et base en marbre vert antique
H. 100 cm, L ; 197 cm, P. 115 cm

€ 57 000 - 65 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Digne des plus importants palais romains du XVIIe siècle, cette table de grande 
dimension se compose d’un piètement en marbre sculpté de lions. Les félins sont 

pourvus d’ailes et leur crinière se termine en prenant la forme de cornes de bouc. Cette 
iconographie d’une très grande originalité, est soulignée par la finesse de la sculpture. 
Un plateau en placage de porphyre coiffe l’ensemble.
Ce type de table pouvait se retrouver en plusieurs exemplaires dans une même et très 
vaste pièce comme on peut le voir dans une vue de la Galerie Borghèse à Rome (fig. 1). 
Cette thématique du lion dans l’art mobilier romain du XVIIe siècle fut très largement 
utilisée par les sculpteurs qui s’inspirèrent des cartibula antiques.

fig. 1: vue de la Galerie Borghèse à Rome
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fig. 2 : Christ Ressuscité, 
bronze doré, Flandres ou 

Allemagne du Sud, 
vers 1600-1630. 

Collection Peter Marino

24
LES QUATRE ÉVANGÉLISTES
Allemagne du Sud, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Bronzes dorés dans leur vieil état
H. de 26 à 27 cm, L. de 18 à 20 cm, P. 8cm

€ 48 000 - 52 000

Provenance
Vente Sotheby’s, Londres, 02 Décembre 1969, lot 107 (fig.1)

Cette rare série de quatre sculptures en bronze doré figure les Quatre Évangélistes. 
Saint Matthieu tient un livre ouvert soutenu par un chérubin. Saint Marc, un livre 

sous le bras, un lion à ses pieds. Saint Jean, dans une remarquable posture baroque, tient 
une coupe sous le regard d’un aigle. Saint Luc présente un livre le regard tourné vers le 
sol, probablement dirigé vers un taureau aujourd’hui disparu.
Chaque personnage a fait l’objet d’un grand soin tant au niveau de la fonte, de la ciselure 
que de la dorure. Les visages d’une grande expressivité ont été traités avec précision. Les 
formidables drapés, comme animés par le vent, répondent aux grands gestes éloquents 
des Evangélistes.
Le premier artiste à réaliser une telle suite des Quatre Evangélistes fut Alessandro Vittoria 
au XVIe siècle puis Jean de Bologne et Susini au XVIIe siècle.
Nous pouvons cependant attribuer nos œuvres à un atelier d’Allemagne du Sud au regard 
notamment de la grandiloquence des mouvements, de l’expression des visages très 
marquée qui contraste avec le calme et la sérénité des bronzes italiens de cette époque.
Ainsi, l’emphase de Saint Jean et le traitement de son visage peuvent être comparés 
au Christ Ressuscité de la collection Peter Marino (fig. 2). Dans cet exemple exécuté en 
bronze doré dans un atelier flamand ou d’Allemagne du Sud durant le premier quart 
du XVIIe siècle, on retrouve cette importance donnée au drapé ainsi que la finesse du 
traitement du visage au niveau des yeux en amande, de la barbe et de la chevelure.

fig. 1 : Notre œuvre reproduite dans 
le catalogue de la vente Sotheby’s, 
Londres, 02 décembre 1969, lot 107
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25
PAIRE DE PLATEAUX « ROMANIQUES »
Italie, XIIIe - XIVe siècle
Marbres et pierres dures « à la Romaine »
L. 169 cm, P. 79 cm

€ 95 000 - 120 000

NB: Pour des raisons logistiques un seul 
des deux éléments a pu être photographié.
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MIROIR « AUX FLEURS »
Rome, fin du XVIIe siècle
Bois doré et glace
H. 204 cm, L. 166 cm

€ 48 000 - 55 000

Provenance
Ancienne collection des princes Borghèse

Tout l’art baroque romain s’exprime dans ce grand miroir en bois sculpté et doré 
au regard du foisonnement du décor végétal. L’encadrement  de la glace est un 

enchevêtrement d’épaisses volutes à agrafes. Au sommet apparaît une fleur épanouie 
semblant émerger d’une gerbe de feuilles d’acanthe. L’amortissement est orné de volutes 
affrontées agrémentées d’agrafes et de fleurs à graines.



Hôtel Drouot  I  7 juin 2017  I  14h00

 JUIN 2017 53



 54 JUIN 2017

27
CONSOLE « AU MASQUE »
Rome, fin du XVIIe siècle
Bois doré et placage de marbre
H. 100 cm, L. 180 cm, P. 80 cm

€ 48 000 - 55 000

Provenance
Ancienne collection des Princes Borghèse

Tout le grand art baroque romain de la fin du XVIIe siècle s’exprime dans 
cette remarquable console en bois sculpté et doré. Le centre de la ceinture 

est flanqué d’un masque de jeune femme coiffée d’une couronne de fleurs. 
Il est entouré de très larges volutes aux interminables enroulements. Les 
montants et le piètement reprennent ces motifs végétaux sous forme de 
crosses affrontées. L’entretoise est sculptée d’une vaste coquille entourée 
d’agrafes. 
Elle supporte un plateau rectangulaire en marbre noir et blanc d’Aquitaine.
On observe le même effet spectaculaire de notre œuvre dans une suite 
de trois consoles également centrée d’un masque et conservée au Palais 
du Quirinale à Rome (fig. 1, 2, 3 et 4). Le dessin des volutes grasses, 
cet enchevêtrement de crosses et agrafes ainsi que l’iconographie de 
l’entretoise semblent issus du même atelier que celui qui a exécuté notre 
œuvre.

fig. 1 : Console au masque, Rome, début du XVIIIe siècle, 
Rome, palais du Quirinale

fig. 2 : Console au masque, Rome, début du XVIIIe siècle, 
Rome, palais du Quirinale (vue de trois quart)
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fig. 4 : Console au masque, Rome, début du XVIIIe siècle, 
Rome, palais du Quirinale

fig. 3 : Console au masque, Rome, début du XVIIIe siècle, 
Rome, palais du Quirinale
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GRANDE VASQUE SUR PIÉDOUCHE GODRONNÉ
Italie, XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Marbre blanc et noir d’Aquitaine et marbre blanc statuaire
Vasque: H. 40 cm, diam. 90 cm 
Piédouche: H. 120 cm

€ 57 000 - 65 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli
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EXCEPTIONNEL MOBILIER DE SALON « AUX FIGURES ALLÉGORIQUES »
COMPRENANT UN CANAPÉ, DIX FAUTEUILS ET DEUX CHAISES
Peinture de l’entourage de Fedele FISCHIETTI (Naples, 1732-1792) 
Rome, milieu du XVIIIe siècle 
Bois doré, cannage et peinture
Restaurations aux dorures
Canapé: H. 110 cm, L. 181 cm, P. 54cm
Fauteuils: H. 106 cm, L. 69 cm, P. 50 cm 
Chaise: H. 102 cm, L. 54 cm, P. 51 cm

Estimation sur demande

Provenance
Ancienne collection des Princes Borghèse, Rome
Bibliographie 
L’autre partie de ce salon est répertoriée et reproduite dans l’ouvrage de Goffredo Lizzani, Il mobile Romano 
éd. Görlich, Milan, 1979, pp 98-99

Ce rare mobilier de salon en bois sculpté et doré comprend un canapé, dix fauteuils 
et deux chaises. Le dossier mouvementé orné de feuillages est foncé de canne et 

centré d’une « pattona toscana » peinte d’une figure allégorique féminine. Les accotoirs 
et leurs consoles se terminent par un enroulement. La ceinture est agrémentée d’une 
large coquille. Chaque siège repose sur des pieds cambrés légèrement cambrés, sculptés 
en partie haute d’une coquille et d’agrafes feuillagées. L’entretoise en « H », de forme 
mouvementée, est également ornée d’une coquille. Il existe dans la collection du Prince 
Piero Dentice di Frasso un modèle de canapé et de fauteuil identique à celui de notre 
salon, présentant une simple variante dans le décor peint des jeunes femmes (fig. 1 et 2)
Citons également les fauteuils provenant du Palais Borghèse au dessin adoptant une 
structure et un décor peint très proche de notre œuvre (fig. 3). Chacun de ces exemples 
peuvent être datés des années 1730-1740.

fig. 1 : Canapé, bois peint et doré, 
Rome, vers 1730-1740. Rome, 
collection du Prince Piero Dentice di 
Frasso
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fig. 2 : Fauteuil, bois peint et 
doré, Rome, vers 1730-1740. 
Rome, collection du Prince 
Piero Dentice di Frasso

fig. 3 : Fauteuil, bois doré et peint, 
Rome, vers 1730-1740. Rome, 
ancienne collection Borghèse

fig. 4 : Fedele Fischietti, Allégorie de 
la Paix, huile sur toile, XVIIIe siècle. 
Bari, Pinacothèque

Le décor peint de nos sièges peut se rapprocher de l’Oeuvre de l’artiste napolitain 
Fedele Fischietti (1732-1792) qu réalisa notamment une Allégorie de la Paix 
conservée à la Pinacothèque de Bari (fig. 4). Or, ce tableau n’est pas sans rappeler 
la scène peinte située au centre de notre canapé. Bien que cet artiste soit né en 
1732, il est fort probable que nos sièges, datés vers 1730-1740, ait été ornés de 
peinture quelques années plus tard, afin de leur conférer une dimension encore plus 
majestueuse.
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SUITE DE QUATRE GAINES
Rome, XVIIIe siècle
Marbre cipolin et diaspre de Sicile
H. 130 cm, L. 41 cm, P. 29 cm

€ 38 000 - 45 000

Provenance
Ancienne collection du Prince Giovanni del Drago

NB: Pour des raisons logistiques une seule 
paire de gaines a pu être photographiée.
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31
MEUBLE DIT « TRUMEAU »
Rome, milieu du XVIIIe siècle
Palissandre, buis, bronze doré et miroirs
H. 230 cm, L. 123 cm, P. 90 cm

€ 42 000 - 46 000

Provenance 
Ancienne collection Palais Ruspoli

Cet élégant meuble à deux corps en placage de palissandre et buis ouvre en partie 
basse par deux tiroirs de longueur à traverses de soutien apparentes. Ils sont ornés 

d’un fin décor marqueté d’une réserve en buis rythmée par deux volutes affrontées. Celui-
ci se retrouve sur les montants à pans coupés, les côtés et sur le fronton. En partie haute, 
deux vantaux foncés de miroirs d’époque sont encadrés par deux montants à consoles 
détachées. Quatre torchères en bronze doré ponctuent les angles. L’ensemble du meuble 
repose sur quatre pieds galbés terminés par des sabots.
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MIROIR « AU PANIER FLEURI »
Venise, XVIIIe siècle
Bois doré et verre peint d’un bouquet fleuri 
H. 135 cm, L. 100 cm 
Miroir vieilli par un badigeon

€ 9 500 - 12 000 

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Ce grand miroir en bois sculpté et doré est orné sur le pourtour de rinceaux entourant 
quatre cartouches sinueux. Les angles supérieurs sont ponctués de volutes affrontées 

et de fleurettes dans le respect du grand goût rococo. Aux épaulements émergent deux 
masques grimaçants. Le fronton est centré d’un panier fleuri en verre peint. Il prend place 
au milieu d’un décor ajouré d’une large coquille et de feuillage.
Notre miroir est comparable à celui conservée dans la collection Botta à Milan (fig. 1). 
Les moulures entourant la glace reçoivent le même décor de rinceaux et de cartouche. 
Les végétaux aux angles ainsi que les masques sont de la même facture tout comme le 
fronton qui se voit également orné d’une scène peinte.

fig. 1 : Miroir, bois doré, verre peint et 
miroir, Venise, première moitié du XVIIIe 
siècle. Milan, collection G. Botta
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COMMODE FORMANT COFFRE-FORT
France, époque Régence
Bâti de noyer, placage de palissandre, bronzes dorés et intérieur en fer
H. 79 cm, L. 86 cm, P. 57 cm
Restaurations d’entretien

€ 8 000 – 10 000

Cette ravissante « commode » en placage de palissandre aux proportions réduites 
présente trois faux tiroirs de longueur en façade. Ces derniers n’ont qu’un intérêt 

esthétique destiné à masquer son réel usage. Car ce meuble est en réalité un coffre-fort 
s’ouvrant par le plateau supérieur au moyen d’une serrure à combinaison complexe 
actionnée par une clé trèfle en parfait état de fonctionnement. 
L’intérieur est garni de plaques de fer assurant le blindage du meuble.
Piètement à haute plinthe ajourée à double arceau en façade.
Ornementation de bronzes dorés tels que poignées de préhension, entrées de serrure, 
masques et écussons feuillagés.
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GRAND BUREAU PLAT ET UN CARTONNIER 
Par Jacques DUBOIS pour le Cartonnier (1694-1763)
Paris, époque Louis XV
Placage de bois violet, bois satiné, cuir et bronzes dorés
Estampillé J. DUBOIS sur le Cartonnier
Cartonnier : H. 193 cm, L. 92 cm, P. 30 cm
Bureau : H. 80 cm, L. 192 cm, P. 92 cm
Restauration d’usage et certaines modifications 
pour le bureau

€ 50 000 – 70 000

Expert : Cabinet ETIENNE-MOLINIER

Le bureau plat et le cartonnier sont marquetés de 
branchages fleuris et feuillagés en bois violet 

de bout sur des contre-fonds en quartefeuilles de 
bois satiné. Le cartonnier de forme mouvementée 
comporte à l’amortissement une pendule 
surmontant les casiers munis de cinq cartons à 
façades gainées de cuir à décor « aux petits fers » ; 
la partie basse, agencée de deux portes latérales, 
son piètement est également cambré. Le bureau, 
à plateau sinueux, ouvre par trois tiroirs, dont un 
large central, et repose sur des pieds cambrés. 
Riche décor de bronze rocaille ciselé et doré tels 
que chutes, astragale, tablier, sabots.

Succession de M. B. B
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LES CHEVAUX DE MARLY
Deux groupes formant pendant 
D’après le modèle de Guillaume COUSTOU (1677-1746)
France, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Bronzes à patine brun nuancé et socle marbre blanc
Sujet : H. 11,7 cm, L. 12,5 cm, P. 5,5 cm
Base : H. 2,5 cm, L. 14 cm, P. 7,5 cm

€ 9 000 - 11 000
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CONSOLE « AUX LIONS »
Rome, fin du XVIIe siècle
Bois doré et marbre
H. 90 cm, L. 100 cm, P. 56 cm

€ 14 000 - 16 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

fig. 1 : Console, bois doré, Rome, 
premier quart du XVIIIe siècle. Rome, 
Palais du Quirinale (détail)

fig. 2 : Console, bronze et marbre, 
Rome, première moitié du XVIIIe 
siècle. Rome, Musée du Capitole
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Cette console en bois sculpté et doré présente au centre de sa ceinture un masque 
dans un cartouche à enroulement. Les quatre montants prennent la forme de lions 

ailés finement traités. Leur poitrail se prolonge par une patte griffue. L’entretoise en « X », 
composée d’enroulements, est centrée d’un masque de grotesque. Elle est coiffée d’un 
plateau de marbre.
Ce type de décor effrayant se retrouve très fréquemment dans les grandes productions 
de consoles romaines comme en atteste par exemple celui figurant sur le montant d’une 
console conservée au palais du Quirinale et datée du début du XVIIIe siècle (fig. 1). 
Typique des productions romaines de cette époque, la présence d’un masque au centre 
de la ceinture et de lions ailés au niveau des montants se retrouve notamment dans cette 
console conservée au Musée du Capitole à Rome exécuté vers 1740-1750. (fig. 2).
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FAUTEUIL D’APPARAT
Rome, milieu du XVIIIe siècle
Bois doré
H. 128 cm, L. 90 cm, P. 54 cm

€ 6 500 - 7 000

Provenance
Ancienne collection des princes Chigi

Ce fauteuil en bois sculpté et doré présente au sommet du dossier un cartouche 
aux armes des Chigi. Les épaulements sont flanqués d’une guirlande de feuilles 

et de fleurs soulignée de canaux. Une coquille ajourée apparaît à la base du dossier. Les 
accotoirs terminés par un large enroulement reposent sur des consoles en « coup de fouet 
» sculptées de feuilles d’acanthe. On retrouve au centre de la ceinture le motif de coquille 
ajourée. Il repose sur quatre pieds cambrés ornés d’une large fleurette.
Notre fauteuil est comparable à un modèle conservé en mains privées (fig. 1) qui présente 
la même forme et le même type de décor au niveau des épaulements, de la ceinture ou 
encore du piètement. Celui figurant dans la collection du Prince Francesco Ruspoli est 
également à rapprocher de notre œuvre (fig. 2). Ce modèle connut un grand succès à 
Rome et fut d’ailleurs repris à la fin du XIXe siècle comme le montre le siège conservé au 
Palais du Quirinale (fig. 3) qui adopte les mêmes canons esthétiques que notre œuvre.

fig. 3 : Fauteuil, bois doré, Rome, 
troisième quart du XIXe siècle. Rome, 
Palais du Quirinale

fig. 2 : Fauteuil, bois doré, Rome, vers 
1730 – 1740. Rome, collection du 
Prince Ruspoli

fig. 1 : Fauteuil, bois doré, Rome, 
milieu du XVIIIe siècle. Collection 
privée
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L’ENLÈVEMENT DES SABINES
Italie, XVIIIe siècle
Carton-pâte (papier mâché), bois et  plâtre
H. 21 cm, L. 25 cm, P. 24 cm

€ 9 500 - 11 000

Cette sculpture représentant l’Enlèvement des Sabines fut réalisée selon la technique 
de la cartapesta ou « carton-pâte/papier mâché » utilisée en Italie aux XVIIe et XVIIIe 

siècles.  À titre d’exemple, citons cet exemple de Pietro Calamela figurant un Couronnement 
d’Epines utilisé lors de la procession du Vendredi Saint dans la Commune d’Erice en Sicile 
(fig. 1). Connu au moins depuis le XVIIe siècle, on y retrouve toute l’emphase et la richesse 
de polychromie visibles dans notre œuvre.

fig. 1 : Pietro Calamela, Couronnement 
d’Épines, Cartapesta. Italie, Erce
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DEUX VASQUES SUR COLONNE
Italie, XVIIIe siècle, époque Néoclassique
Marbre blanc et noir d’Aquitaine, marbre blanc 
de Carrare
Vasque : H. 40 cm, diam. 90 cm
Colonne : H. 120 cm

Division possible

€ 47 000 - 52 000 chacune

NB: Pour des raisons logistiques un seul 
des deux éléments a pu être photographié.
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40
PAIRE DE MIROIRS « AUX NYMPHES »
Venise, XVIIIe siècle
Verre
H. 114 cm, L. 65 cm 
Petits manques

€ 9 500 - 11 000

Provenance
Ancienne collection de la Comtesse Camurati Giardini

Cette rare paire de miroirs en forme 
d’écusson en verre de Murano illustre le 

grand savoir-faire des artistes verriers actifs 
dans la cité de Venise au XVIIIe siècle.
Au sommet émerge un bouquet de fleurs 
multicolores entourées de volutes.
Ces motifs végétaux se poursuivent sur 
les côtés. Chacun présente au centre de la 
glace un très fin décor gravé d’une nymphe. 
L’amortissement  agrémenté d’une fleurette 
permet d’y placer une bougie et de diffuser 
la lumière.
Au XVIIIe siècle, les artistes vénitiens 
privilégiaient cette forme en écusson ainsi 
que la gravure du verre comme on peut le 
voir dans deux œuvres conservées dans la 
collection Gatti-Casazza (fig. 1 et 2) chacune 
centrée d’un personnage gravé.
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fig, 2 : Miroir, majolique de Bassano, 
verre de Murano gravé, Venise, milieu 
du XVIIIe siècle. Venise, collection G. 
Gatti-Casazz

fig, 1 : Miroir en verre de 
Murano, Venise, milieu du 
XVIIIe siècle. Collection G. 
Gatti-Casazza
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BUREAU DE PENTE « AUX SCÈNES PASTORALES »
Venise, XVIIIe siècle
Bois et laque européen
H. 80 cm, L. 99 cm, P. 50 cm
Restaurations, constitué d’éléments anciens

€ 5 000 - 6 000

Parfait reflet de l’art des ébénistes vénitiens du XVIIIe siècle, ce bureau de pente 
présente sur toutes ses faces un décor en laque européen où dominent les teintes 

vertes, jaunes et rouges. L’abattant est orné d’une scène pastorale dans un cartouche 
entouré de rinceaux. Aux angles apparaissent quatre écoinçons faits de nœuds de ruban. 
Ouvert, l’abattant démasque un intérieur d’une grande sobriété composé d’une écritoire 
et d’un casier central flanqué de cinq tiroirs. La ceinture est centrée d’une gerbe de fleurs 
dans un cartouche entouré de feuilles d’acanthe. Ce décor végétal se prolonge à l’arrière 
du meuble pour encadrer une scène de chasse aux abords d’une forêt. Le meuble repose 
sur quatre pieds cambrés.
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COMMODE
Rome, seconde moitié du XVIIIe siècle
Ronce de noyer, bronze doré et placage de marbre jaune antique
H. 96 cm, L. 137 cm, P. 69 cm

€ 17 000 - 19 000

Provenance
Ancienne collection du Prince Giovanni del Drago

Cette commode de forme galbée en placage de ronce de noyer ouvre en façade par 
deux tiroirs à traverses de soutien apparentes. Elle repose sur quatre pieds sinueux 

terminés par des sabots en bronze doré. Elle est coiffée d’un plateau en placage de 
marbre jaune antique.
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SCRIBAN AUX ANGELOTS
Rome, second quart du XVIIIe siècle
Noyer, palissandre, bronzes dorés et estampes
H. 250 cm, L. 130 cm, P. 65 cm

€ 47 000 - 50 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Cet important meuble à deux corps, appelé « buro » en italien,  en placage de noyer 
et de palissandre ouvre en partie basse par trois tiroirs de longueur à traverses de 

soutien apparentes. Au centre, un abattant démasque une écritoire et six petits tiroirs. 
La partie haute ouvre à deux vantaux foncés de miroir. Le fronton de forme architecturée 
est surmonté d’une coquille en bronze doré entourée de guirlandes de fleurs terminées 
par deux angelots. Les quatre montants à pilastre se prolongent par des pieds en plinthe 
échancrés.
L’ensemble du meuble, de forme mouvementée, s’agrémente d’un décor en réserve 
mêlant le noyer et le palissandre. Ouvert, les vantaux supérieurs révèlent un décor en 
« arte povera » reprenant l’ensemble des plus célèbres monuments de Rome.
Ce meuble, d’une remarquable qualité d’exécution, connut un très grand succès auprès 
des amateurs romains de la première moitié du XVIIIe siècle. Inspiré des créations anglo-
néerlandaises, il offrait une très grande fonctionnalité avec une recherche de l’effet 
esthétique. Un meuble, d’une facture très proche de la nôtre, est reproduit dans l’ouvrage 
d’Alvar Gonzalès-Palacios cité en référence (fig. 1 et 2). Outre la forme de l’ensemble de 
la façade et du piètement, on y observe un décor très proche dans le travail du placage 
et de la marqueterie de l’abattant. Le dessin des entrées de serrure est aussi à rapprocher 
de notre œuvre. Le revers des deux vantaux de notre exemple est également décoré mais 
de deux peintures en grisaille montrant des ruines antiques. Ce meuble si caractéristique 
des réalisations romaines du second quart du XVIIIe siècle se retrouvait dans les intérieurs 
des grands dignitaires comme l’indique les inventaires du mobilier du Cardinal Silvio 
Valenti Gonzaga ou du ministre portugais Emanuele Pereira de Sampajo. Citons 
également l’exemple du « buro » conservé au Palais du Quirinale où l’on retrouve cette 
forme caractéristique et cette sobriété dans le décor en placage de noyer et palissandre 
(fig. 3).
Le modèle de ce meuble original pouvait garnir les palais mais également les églises 
comme on peut l’observer dans cette armoire de sacristie conservée dans la collection 
Nunes et datant de la même époque (fig. 4).

Référence bibliographique
Alvar Gonzales-Palacios, Arredi ne ornamenti alla Corte di Roma, ed. Electa, 2004

fig. 1 : Meuble à deux corps, noyer, 
palissandre et bronzes dorés, Rome, 
premier quart du XVIIIe siècle.
Collection privée (fermé)
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fig. 2 : Meuble à deux corps, noyer, 
palissandre et bronzes dorés, Rome, 
premier quart du XVIIIe siècle. Collection 
privée ? (ouvert)

fig. 3 : « Buro », noyer et palissandre, Rome, 
milieu du XVIIIe siècle. Rome, palais du 
Quirinale

fig. 4: Armoire de sacristie, palissandre et 
bois de rose, Rome, premier quart du XVIIIe 
siècle. Collection Nunes
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SCRIBAN AUX ANGELOTS
Vue intérieure
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CONSOLE « AUX COQUILLES »
Rome, seconde moitié du XVIIIe siècle
Bois doré et placage de marbre jaune antique
H. 90 cm, L. 145 cm, P. 66 cm 
Manques au placage de marbre

€ 12 000 -14 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Exécutée en bois sculpté et doré, cette console présente en ceinture une coquille 
encadrée par de larges feuilles d’acanthe au mouvement typiquement rococo. Elle 

repose sur quatre pieds cambrés sculptés de feuillages d’où semble émerger un masque 
de grotesque. Ils sont reliés par une entretoise sinueuse centrée d’une coquille. Elle est 
coiffée d’un marbre jaune antique.
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COMMODE « AUX BÉLIERS »
Rome, troisième quart du XVIIIe siècle
Bronzes attribués à Luigi VALADIER (1726-1785)
Bois de rose, palissandre, bronzes dorés, papier imprimé et placage de marbre vert antique
H. 96 cm, L. 151 cm, P. 65 cm

Estimation sur demande

Provenance
Ancienne collection des Princes Chigi, Rome

Cette exceptionnelle commode de forme galbée présente en façade et sur les 
côtés un décor marqueté de carrés encadrant deux triangles affrontés. Elle 

ouvre par deux tiroirs à traverses de soutien dissimulées et un tiroir logé dans 
une doucine située en partie haute. Elle est coiffée d’un plateau en placage de 
marbre vert antique souligné d’une baguette de bronze doré. Outre son décor 
marqueté, la richesse de cette œuvre tient à son ornementation de bronzes 
ciselés et dorés d’une remarquable qualité. Elle apparaît en façade au niveau 
des entrées de serrure en forme d’écusson ailé et des poignées de tirage imitant 
une coquille. Les montants galbés sont sommés d’un bélier en gaine dont le 
poitrail est orné d’un collier de fleurs et de feuilles. Ce motif se poursuit sans 
discontinuité sur les pieds terminés par des sabots fourchus. Sur les côtés ont 
été fixées deux poignées renvoyant à des heurtoirs de porte. L’autre originalité 
de cette commode se trouve à l’intérieur des tiroirs qui sont tendus de papier 
imprimé d’origine à l’imitation du marbre.
Le Palais du Quirinale de Rome conserve une paire de commodes où l’on retrouve, 
outre cette forme galbée, un décor géométrique marqueté, une doucine au 
dessus des deux tiroirs principaux et cet encadrement de bronze doré du marbre 
vert antique (fig. 1). Citons également celle conservée en mains privées  où l’on 
observe des galbes similaires notamment des montants (fig. 2). 
La remarquable qualité du travail du bois et des bronzes dans notre œuvre est 
également visible dans la célèbre commode appartenant à l’ancienne collection 
Boncompagni-Ludovisi (fig. 3). Décor géométrique, forme, ornementation du 
marbre et travail des bronzes sont comparables à notre oeuvre.

fig. 1 : Commode (d’une paire), bois de rose, bois 
violet, bronzes dorés, marbre vert antique, Rome, 
troisième quart du XVIIIe siècle. Rome, Palais du 
Quirinale

fig. 3 : Commode de l’ancienne collection 
Boncompagni-Ludovosi, bois de rose, bois violet, 
bronze doré, marbre, Rome, troisième quart du 
XVIIIe siècle. Collection privée

fig. 2 : Commode, Rome, troisième quart 
du XVIIIe siècle. Collection privée
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fig. 8 : Luigi Valadier, cartel, vers 1766 
– 1768, ancienne collection du Prince 
Rezzonico. Londres, collection privée

Notre commode semble s’inspirer des gravures de  Piranese et de son recueil « diverse 
maniere d’adornare i camini » publié à Rome en 1769 (fig. 4) au regard des formes 
géométriques proposées, des sabots fourchus et de l’abondance du décor des montants. 
Une commode, conservée en mains privées, répond à ses critères et peut s’apparenter à 
celle que nous présentons (fig. 5).
Enfin, des têtes de béliers similaires à celles figurant sur les montants de notre œuvre 
apparaissent sur une paire de tables exécutée en marbre en 1791 par Antonio Franzoni 
et conservée au Musée du Vatican (fig. 6). La richesse des bronzes visibles dans notre 
commode apparaît déjà dans celle exécutée par l’« ébéniste du Prince Barberini » vers 
1760-1770 où l’on observe ses importantes chutes d’angles, des entrées de serrures et 
ces sabots fourchus d’un modèle très proche (fig. 7). Il est probable que l’ornementation 
de bronzes dorés de notre œuvre fut réalisée par Luigi Valadier (1726-1785), l’un des 
plus importants bronziers et orfèvres romains de cette époque. Ce dernier exécuta 
notamment les bronzes dorés d’un cartel pour le Prince Rezzonico (fig. 8) qui montre que 
ce dernier, comme il est visible dans notre commode, sut allier tant les formes baroques, 
les évocations de l’Antiquité et le style rococo.

fig. 4 : Giovan Battista Piranese, 
extrait du recueil «  Diverse maniere 
d’adorne i camini », Rome, 1769

fig. 5 : Commode, bois et bronzes dorés, 
Rome, troisième quart du XVIIIe siècle. 
Collection privée

fig. 6 : Antonio Franzoni, table (d’une paire, 
marbre, Rome, 1791, Rome, Musée du 
Vatican (détail)

fig. 7 : Commode, bois violet et bronzes dorés, 
Rome, vers 1760-1770. Rome, collection 
Barberini
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46
PAULINE BORGHÈSE EN VÉNUS VICTRIX
D’après Antonio CANOVA (757-1822)
Italie, XIXe siècle
Marbre blanc
H. 70 cm, L. 120 cm, P. 40 cm

€ 95 000 - 110 000

Provenance
Ancienne collection Famille Bonaparte

En 1804, Pauline Borghèse (1780-1825) servit de modèle pour l’une des plus 
célèbres oeuvres d’Antonio Canova, la Vénus Victrix, appelée aussi Vénus Borghèse. 

L’œuvre originale est aujourd’hui conservée à la Galerie Borghèse à Rome.
Pauline Borghèse, née Paolina Bonaparte était la sœur de Napoléon avec qui elle 
entretint de profonds liens. Commandée par Camille Borghèse, second époux de 
Pauline, cette œuvre fut sculptée entre 1805 et 1808 et immortalise l’une des plus 
belles femmes de l’époque. Elle fit alors scandale car elle présente une princesse nue 
simplement couverte d’un drap sur ses jambes.
Le sujet évoque Vénus victorieuse (Victrix) lors du Jugement de Pâris. Sa main gauche 
tient une pomme, évocation de sa victoire lors du célèbre jugement sur le Mont Ida 
rendant ainsi hommage à la Beauté, et en l’espèce à la beauté de Pauline Borghèse.
Cette sculpture eut un tel succès auprès des membres de la famille Bonaparte et de 
leurs proches que le modèle fut reproduit par l’artiste et son atelier.
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47
PENDULE « L’AMOUR ENLAÇANT LA FIDÉLITÉ »
France, fin du XVIIIe siècle
Bronzes dorés et émail
Cadran signé GUIBAL À PARIS
H. 48 cm, L. 44 cm, P. 21 cm

€ 7 500 - 8 000

Au sommet de cette pendule en bronze ciselé et doré apparaît Amour émergeant de 
nuées, ses attributs, le carquois et les flèches, posés à ses pieds. Il est en train d’enlacer 

un chien, symbole de Fidélité, à l’aide d’un ruban (disparu). Ce modèle se retrouve sur 
une pendule conservée en mains privées, dont le cadran est flanqué de deux sphinges 
(fig. 1). Celui de notre oeuvre est bordé de feuillages et s’appuie sur le socle par deux 
enroulements centrés d’une fleurette et prolongé par des rinceaux. La base rectangulaire 
est ciselée de feuilles d’acanthe et repose sur quatre pieds toupie. Le Château de Versailles 
conserve une pendule où l’on retrouve le même dessin d’enroulements à fleurettes et 
rinceaux flanquant le cadran (fig. 2). Il en existait également un exemplaire au Palais de 
Saint Cloud garnissant la cheminée du Salon Rouge (fig. 3).

fig. 3 : Richebourg, vue du Salon Rouge 
du palais de Saint Cloud, photographie, 
collection J.D Serena

fig. 2 : Pendule, bronzes dorés et bois, mouvement 
d’Etienne Lenoir, époque Louis XVI. Versailles, châteaux 
de Versailles et de Trianon

fig. 1 : Pendule aux sphinges et Amour, 
bronzes dorés et marbre blanc, Paris, 
époque Louis XVI. Collection privée
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48
JEUNE CERF
Rome, début du XIXe siècle, d’après l’Antique
Marbre blanc statuaire
H. 130 cm, L. 113 cm, P. 42 xm

€ 23 000 - 25 000

Provenance 
Ancienne collection des Princes Tolornia, Rome

Cette représentation d’un jeune cerf bondissant en marbre est inspiré du groupe 
antique Artémis Chasseresse ou Artémis de Versailles, conservé au Musée du Louvre 

(fig. 1). Découverte probablement dans la région de Némi en Italie, la statue antique date 
du 1er-2e siècle ap. J.C. et serait une réplique d’une œuvre du célèbre sculpteur athénien 
du IVe siècle av. J.C., Léocharès. La déesse en marche, pose sa main sur les bois d’un petit 
cerf, animal symbolisant la Chasse. 
Ce groupe fut offert par le Pape Paul IV en 1556 au Roi de France Henri II et est l’une 
des premières statues antiques parvenues en France. En 1602, à la demande d’Henri 
IV, Barthélémy Prieur procède à sa restauration qui modifie sensiblement son aspect : 
la surface du marbre a été retravaillée, la tête complétée, les bras manquants ainsi que 
la jambe gauche remplacés, la tête et les pattes de l’animal ajoutées. Le cervidé a un 
sexe féminin clairement indiqué. Cette ambiguïté apparaît déjà dans la biche de Cérynie 
contre laquelle lutte Héraclès. Copiée, moulée, imitée, son image se diffuse dans l’Europe 
par le biais de la gravure, du biscuit ou du petit bronze et trouva magnifiquement sa place 
dans les parcs des riches palais des grandes familles européennes. Comme les Tolornia, 
grande famille noble romaine, qui réunit une immense fortune entre le XVIIIe siècle et le 
XIXe siècle en administrant les finances du Vatican. 

fig. 1 : Artémis de Versailles, Diane 
chasseresse accompagnée d’une 
biche, marbre, réplique romaine 
Ier- IIe siècle ap. J.C. Paris 
Musée du Louvre, inv. MA 589w
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49
PENDULE « L’AMOUR ET LA FIDÉLITÉ »
France, époque Empire
Bronzes dorés et émail
Cadran signé L. Raingo à Mons
H. 38 cm, L. 27 cm, P. 11 cm

€ 2 000 - 2 500

Vénus, déesse de l’Amour, est assise sur le cadran circulaire de cette pendule en 
bronze ciselé et doré. Elle regarde pensivement un chien, symbole de fidélité, dressé 

sur ses pattes arrière.
Le cadran est souligné par deux cornes d’abondance enlacées. Sous l’animal apparaît un 
coq et une lampe à huile.
La base de section rectangulaire est bordée d’une frise de feuilles d’acanthe. En façade 
apparaît un médaillon encadré de palmettes. L’ensemble repose sur quatre pieds toupie.
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50•

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

€ 5 000 - 7 000

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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51
PAIRE DE SELLETTES 
Fin du XIXe siècle 
Marbre rouge et bronze doré
H. 109 cm, Base: 30 x 30 cm

€ 1 500 – 2 000

Ces deux sellettes présentent une 
forme de colonnettes supportant 
des plateaux quadrangulaires et 
reposant sur des bases pleines à 
pans coupés. Elles sont couvertes 
de chapiteaux à frises d’oves et 
reposent sur des socles à oves et 
consoles feuillagées. 



Hôtel Drouot  I  7 juin 2017  I  14h00

52
MAJESTUEUSE PENDULE 
À L’EFFIGIE DU 
GÉNÉRAL JUSTINIEN
France, époque Restauration
Bronzes patinés et dorés 
marbre rouge griotte
Cadran signé 
Jacquet Laccarrière 
Moinet Ainé / Hr à Paris
H. 76 m, L. 60 cm, P. 23 cm

€ 7 000 – 10 000
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53
SECRÉTAIRE-COMMODE À L’ANGLAISE « AUX CHEVAUX MARINS »
Italie, vers 1840
Acajou, orme, bois noirci et bronzes dorés
H. 160 cm, L. 92 cm, P. 51 cm

€ 14 000 - 16 000

Ce secrétaire-commode en placage d’acajou flammé ouvre en façade par un abattant 
orné de deux chevaux marins en bronze doré encadrant deux cornes d’abondance. 

Un décor de palmettes complète cette ornementation aux quatre angles et au niveau 
de l’entrée de serrure. Ce répertoire iconographique se poursuit sur la doucine coiffée 
d’un dessus de marbre. Ouvert, l’abattant démasque un intérieur en placage d’orme. 
Les montants à pilastre en bois noirci sont soulignés de discrets éléments en bronze 
doré. La partie basse ouvre à deux vantaux qui laissent apparaître quatre tiroirs. Ils sont 
agrémentés de symboles typiques de l’époque Empire tels palmettes, masques, vases 
antiques et couronnes de lauriers. L’ensemble du meuble repose sur quatre pieds griffus 
en bronze doré.
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54
PAIRE DE DRAGONS 
FORMANT BRÛLE-PARFUM
Chine, XIXe siècle
Bronze cloisonné et émaillé
H. 30 cm, L. 29 cm, P. 20 cm

€ 5 000 - 7 000

Cette belle paire de brûle-parfum en bronze et 
émaux cloisonnés prend la forme de dragons 

reposant sur quatre pattes griffues. Les têtes tournées 
vers l’arrière, ils soufflent leur langue terminée en 
réceptacle circulaire formant brûle-parfum.
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55
PAIRE D’OISEAUX
Allemagne, XIXe siècle
Porcelaine et bronzes dorés
Porte une marque d’une manufacture de Saxe
H. 30,5 cm, L. 18 cm, P. 17 cm

€ 6 500 - 7 000

Ces deux groupes en porcelaine polychrome figure chacun un oiseau exotique aux 
ailes déployées. Ils tiennent dans leur bec un branchage pourvu de cerises. Leurs 

serres agrippent les branches d’un tronc d’arbre émergeant d’un tertre rocheux. Ces 
compositions reposent sur une base circulaire en bronze doré à décor de résille terminée 
dans des feuillages rocaille.
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56
BUSTE D’ALEXANDRE 1er TSAR DE RUSSIE
Par Henry LAVALLÉE
Ecole française du XIXe siècle
Albâtre et piédouche en marbre 
Signé et daté Henry Lavallée 1856
H. 31 cm, L. 22 cm 

€ 7 000 – 10 000
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57
LANTERNE AUX FLEURS
Style Louis XV
Bronze doré, laiton doré et verre
H. 100 cm, L. 50 cm, P. 50 cm
Manque un verre

€ 300 - 500

58
TABLE DE SALLE À MANGER
Fin du XIXe siècle
Acajou et placage d’acajou, bronzes dorés
H. 76 cm, L. 151 cm, P. 134 cm
Petits manques

€ 300 - 500
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59
PAIRE DE VASES COUVERTS
Rome, XIXe siècle
Porphyre et marbre d’Afrique
H. 40 cm

€ 14 000 - 16 000

Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Chaque vase de forme balustre en porphyre est coiffé d’un couvercle surmonté d’une 
pomme de pin. Le piédouche mouluré repose sur une base de section carrée en marbre 
d’Afrique.
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60
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
Vers 1900
Placage de satiné, vernis « Martin, bronzes dorés et marbre brèche
H. 100 cm, L. 103 cm, P. 30 cm
Petits manques

€ 3 000 - 4 000

De forme rectangulaire à côtés cintrés, il ouvre en façade par une porte et repose sur 
des pieds cambrés. Marqueté en frisage de croisillons de satiné, il est orné de panneaux 
dits « Martin » dans le goût de Hubert Robert. La structure est soulignée d’une belle 
ornementation de bronze ciselé et doré tels que frises d’entrelacs, attributs de musique, 
chutes à mascaron et sabots en griffes léonines. Un plateau de marbre brèche brun-rosé 
coiffe l’ensemble.
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61
CHAISE À PORTEUR
XIXe siècle
Bois, cuir et métal
H. 176 cm, L. 93 cm, P. 76 cm
Petits accidents au cuir
Vendu avec deux brancards

€ 800 - 1 200
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62
VOITURE HIPPOMOBILE «CLARENCE»
XIXe siècle
Bois, métal et verre
Portières armoriées
H. 200 cm, L. 340 cm, P. 180 cm

€ 1 000 - 2 000
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N° d’agrément : 2002-418

En piste et en vente la Benetton Ford 
B192 (châssis # 01)

de Michael Schumacher
avec laquelle il s’empara

notamment de la deuxième place
du Grand Prix d’Espagne 1992.

Parée de ses couleurs de l’époque
et en parfait état de fonctionnement

la glorieuse Benetton prendra la piste 
le samedi matin lors de séance

« 90’s F1 Exhibition », avant…
d’être mise aux enchères !

Photo © Furet
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