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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418

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

vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SAS avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SAS est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SAS 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 SAS se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Ar-
thur KOHN SAS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté 
des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant 
les usages établis. Marc-Arthur KOHN SAS se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SAS ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

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

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

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

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

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

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur KOHN SAS. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SAS 
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 SAS 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 SAS 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 SAS se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SAS se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SAS se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SAS.

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 SAS de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SAS est à votre disposition pour 
signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage Drouot
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel 
en pareille matière. Marc-Arthur KOHN SAS ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SAS or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SAS cannot be held responsible for any problems 
due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SAS assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SAS are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SAS before withdrawing their purchases. Kohn has seve-
ral storage warehouses. 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 information to Marc-Arthur KOHN SAS.
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 SAS reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.



GRANDS VINS & CHAMPAGNES
La Maison de Ventes Marc-Arthur KOHN SAS ne donne pas d’indication de niveau. 

Les photographies permettent aux amateurs d’apprécier l’état des bouteilles.
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GRANDS VINS DE BOURGOGNE & VALLÉE DU RHÔNE

1
ROMANÉE CONTI
MONOPOLE
1961
1 bouteille
N° 1702/6080
€ 8 000 – 10 000



Hôtel Drouot  I  1er décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 5

3
CÔTE-RÔTIE LA TURQUE
DOMAINE GUIGAL 
Panaché comprenant 1 blle 1995 -  1 blle 1996 
1 blle 1997 - 1 blle 1998 - 2  blles 2000 
1 blle 2001 - 1 blle 2003
8 bouteilles
Caisse bois
€ 1 000 - 1 500

2 
CÔTE-RÔTIE LA MOULINE 
DOMAINE GUIGAL
Panaché comprenant 1 blle 1997 
1 blle 1998 – 1 blle 2000 
1 blle 2001 – 1 blle 2003
5 bouteilles
Caisse bois mixte 
€ 600 - 800
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4
LA ROMANÉE GRAND CRU 
DOMAINE BOUCHARD PÈRE ET FILS 
Monopole du Domaine de la SCI 
du Château de Vosne Romanée 
1999
5 bouteilles
Caisse bois  
€ 2 000 - 2 500

5
CÔTE-RÔTIE CHÂTEAU D’AMPUIS
DOMAINE GUIGAL
1999
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 1 500 - 2 000
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6
HERMITAGE LA CHAPELLE
DOMAINE PAUL JABOULET AÎNÉ   
1999
12 bouteilles
Caisse bois d’origine 
Une étiquette légèrement abimée
€ 1 500 - 2 000



 8

8
HERMITAGE LA CHAPELLE
DOMAINE PAUL JABOULET AÎNÉ  
2001
12 bouteilles
Caisse bois
€ 1 200 - 1 500

7
HERMITAGE LA CHAPELLE
DOMAINE PAUL JABOULET AÎNÉ  
2000
11 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 1 300 - 1 500
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9
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 
Comprenant: 1 blle DRC  - 3 blles LA TÂCHE 
2 blles RICHEBOURG - 2 blles ROMANÉE SAINT-VIVANT 
2 blles GRANDS-ÉCHÉZEAUX - 2 blles ÉCHÉZEAUX
2000
12 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 15 000 - 20 000



 10 DÉCEMBRE 2017

10
HERMITAGE LA CHAPELLE
DOMAINE PAUL JABOULET AÎNÉ  
2002
6 bouteilles
Caisse bois
€ 500 - 600

11
HERMITAGE LA CHAPELLE
DOMAINE PAUL JABOULET AÎNÉ 
2003
6 bouteilles
Caisse bois d’origine

€ 500 - 600

12
CÔTE-RÔTIE LA LANDONNE 
DOMAINE GUIGAL
Panaché comprenant 1 blle 1996 
2 blles 1997 – 1 blle 1998 
2 blles 2000 – 1 blle 2001 
1 blle 2003
8 bouteilles 
Caisse bois mixte  
€ 1 000 - 1 200
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GRANDS VINS DE BORDEAUX & CHAMPAGNES

13
CHÂTEAU D’YQUEM
1870
1 bouteille 
Reconditionné en 1988
€ 15 000 – 18 000



 12 DÉCEMBRE 2017

14
CHÂTEAU MARGAUX
1899
1 bouteille
€ 5 000 – 7 000

15
CHÂTEAU HAUT BRION
1913
1 bouteille 
Reconditionné
€ 2 500 – 3 000

16
CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1945
1 bouteille 
€ 11 000 – 13 000

17
CHÂTEAU LATOUR
1945
1 bouteille
€ 3 200 – 3 500
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18
CHÂTEAU MARGAUX
1900
1 magnum
€ 15 000 - 18 000

19
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1928
1 magnum
€ 4 000 – 6 000



 14 DÉCEMBRE 2017

20
CHÂTEAU D’YQUEM
1900
1 bouteille
€ 6 000 – 8 000

21
CHÂTEAU D’YQUEM
1921
1 bouteille
€ 8 000 – 10 000
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22
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 
1907
1 bouteille
€ 3 000 – 5 000

23
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1911
1 bouteille
€ 2 500 – 3 000

24
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1912
1 bouteille
Étiquette très légèrement abîmée
€ 2 800 – 3 200



 16 DÉCEMBRE 2017

25
CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
1918
1 bouteille
€ 2 300 – 2 600

26
CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
1919
1 bouteille
€ 2 300 – 2 600

27
CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
1922
1 bouteille
Étiquette très légèrement 
abîmée
€ 2 000 – 2 500

28
CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
1924
1 bouteille
Étiquette très légèrement 
tâchée
€ 2 000 – 2 500

29
CHÂTEAU 
LAFITE ROTHSCHILD 
1946
1 bouteille
€ 4 500 - 5 000
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30
CHÂTEAU D’YQUEM
1908
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
Très légèrement bas 
pour toutes
Non reconditionnées
€ 60 000 - 70 000



 18

31
CHÂTEAU D’YQUEM
1928
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 30 000 – 35 000
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32
CHÂTEAU LATOUR
1945
1 magnum 
€ 7 500 – 8 500

33
CHÂTEAU MARGAUX
1945
1 magnum
Etiquette très légèrement abîmée
€ 5 000 – 7 000

34
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1945
1 magnum
Étiquette abîmée
€ 5 000 – 7 000
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35
CHÂTEAU LATOUR
1945
6 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 25 000 - 30 000



 22 DÉCEMBRE 2017

36
PETRUS 
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 63 BOUTEILLES
DE 1945 à 2010 (manque 1956-1965-1991)

€ 220 000 – 250 000
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 24 DÉCEMBRE 2017

37
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1945
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 35 000 - 40 000
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38
CHÂTEAU MARGAUX
1947
1 magnum
Etiquette tâchée
€ 4 000 – 5 000

39
CHÂTEAU HAUT-BRION
1947
1 magnum
€ 4 500 – 5 500

40
FIGEAC
1947
1 magnum
Etiquette très légèrement abîmée
€ 5 000 – 7 000



 26 DÉCEMBRE 2017

41
CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1946
1 magnum
Niveau très légèrement bas 
Etiquette très légèrement 
abîmée
€ 12 000 – 14 000

42
CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1948
1 magnum
Niveau très légèrement bas
€ 7 000 – 8 000

43
CHÂTEAU 
MOUTON ROTHSCHILD
1950
1 magnum
€ 4 500 – 5 000
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44
CHÂTEAU MARGAUX
1947
12 bouteilles
Caisse bois d’origine

€ 15 000 - 18 000



 28 DÉCEMBRE 2017

45
CHÂTEAU YQUEM
1947
6 bouteilles
Caisse bois d’origine
Reconditionné au château en 2009
€ 18 000 - 22 000
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46
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
1947
6 bouteilles
Caisse prestige Louis Vuitton
€ 45 000 - 50 000



 30 DÉCEMBRE 2017

47
CHÂTEAU LA MISSION 
HAUT BRION
1950
1 magnum
€ 2 200 – 2 500 

48
CHÂTEAU HAUT-BRION
1948
1 magnum
Etiquette tâchée
€ 3 000 – 4 000

49
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1949
1 magnum
Etiquette légèrement abîmée
€ 4 500 – 5 500



  31

50
CHÂTEAU D’YQUEM
1948
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
Reconditionnées
€ 18 000 - 22 000



 32 DÉCEMBRE 2017

51
PETRUS 
1949
1 magnum 
Étiquette légèrement abîmée
€ 10 000 – 12 000

52
PETRUS 
1953
1 magnum 
€ 6 000 – 8 000

53
PETRUS 
1966
1 magnum 
€ 4 500 – 5 500

54
PETRUS 
1975
1 magnum 
€ 4 500 – 5 500
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55 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1950
1 double magnum
€ 13 000 - 15 000

Provenance
Cave Pierre Bergé



 34 DÉCEMBRE 2017

56
CHÂTEAU LATOUR
1952
1 magnum
€ 2 500 – 3 000

57
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1954
1 magnum
€ 3 000 – 4 000

58
CHÂTEAU LATOUR
1955
1 magnum
€ 2 000 – 2 200
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59
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1953
1 magnum
€ 4 500 - 5 000

60
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1955
1 magnum
€ 3 800 - 4 200

61
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1959
1 magnum
€ 4 500 - 5 000



 36 DÉCEMBRE 2017

62
PETRUS
1953
6 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 20 000 – 22 000
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63
CHÂTEAU HAUT BRION
1953
12 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 15 000 – 20 000

62
PETRUS
1953
6 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 20 000 – 22 000



 38 DÉCEMBRE 2017

64
CHÂTEAU HAUT BRION
1955
1 magnum
€  2 000 - 2 500 

65
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1958
1 magnum
Etiquette légèrement abîmée
€ 2 500 – 3 000

66
CHÂTEAU HAUT BRION
1959 
1magnum
Etiquette légèrement tâchée
€ 4 500 – 5 000
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67
CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1958
12 bouteilles
Caisse bois d’origine

€ 13 000 - 15 000



 40 DÉCEMBRE 2017

68
CHÂTEAU D’YQUEM
1959
1 magnum
€ 6 000 – 8 000

69
CHÂTEAU D’YQUEM
1961
1 magnum
€ 3 000 – 4 000
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70
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1959
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 30 000 - 35 000



 42 

71
CHÂTEAU LATOUR
1961
6 bouteilles
Caisse bois d’origine
4 très légèrement bas - 2 légèrement bas
€ 25 000 - 30 000
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72
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1961
12 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 25 000 – 28 000



 44 DÉCEMBRE 2017

73
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1962
1 magnum
€ 2 000 – 2 500

74
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1964
1 magnum
€ 1 200 – 1 500

75
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1967
1 magnum
€ 800 – 1 000
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76
CHÂTEAU D’YQUEM
1967
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 20 000 – 22 000



 46 DÉCEMBRE 2017

77
CHÂTEAU D’YQUEM
1975
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 10 000 – 12 000
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78
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1982
6 magnums
Caisse bois d’origine
€ 15 000 - 18 000



 48 DÉCEMBRE 2017

79
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
1982
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 12 000 – 15 000
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80
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1986
6 magnums
Caisse bois d’origine
€ 13 000 - 15 000



 50 DÉCEMBRE 2017

81
CHAMPAGNE BOLLINGER RD
1988
1 magnum
Présenté dans un coffret
JAMES BOND 007 SPECTRE
CRYSTAL SET réalisé à l’occasion
de la sortie du film
Numéroté 284/307
Inclus un seau à glace
Caisse bois d’origine

€ 7 000 - 8 000
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82
CHAMPAGNE CRISTAL ROEDERER
1990
1 mathusalem (6L)
Dans un coffret réalisé pour le passage 
à l’an 2000

€ 9 000 - 10 000



 52 DÉCEMBRE 2017

83
CHÂTEAU MARGAUX
1989
12bouteilles
Caisse bois d’origine

€ 4 000 - 4 500
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84
PETRUS 
1998
1 magnum 
€ 6 500 – 7 500

85
CHÂTEAU ANGELUS
2000
1 magnum
Étiquette très légèrement abîmée 
€ 1 000 – 1 500



 54 DÉCEMBRE 2017

86
CHÂTEAU HAUT BRION
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
Étiquette légèrement déchirée
€ 6 000 - 8 000

88
CHÂTEAU LATOUR
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine

€ 7 000 - 9 000

89
CHÂTEAU LATOUR
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
Non photographié

€ 7 000 - 9 000

87
CHÂTEAU MARGAUX
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine

€ 6 000 - 8 000
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90
PETRUS 
1990
1 double magnum 
€ 22 000 – 25 000



 56 DÉCEMBRE 2017

91
PETRUS 
2000
1 magnum 
€ 10 000 – 12 000

92
PETRUS 
2005
1 magnum 
€ 9 000 – 11 000

93
PETRUS 
2006
1 magnum 
€ 4 000 – 6 000
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95
CHÂTEAU D’YQUEM
2001
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 3 500 - 5 000

96
CHÂTEAU D’YQUEM
2001
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine

€ 7 500 - 8 000

94
CHÂTEAU D’YQUEM
2002
6 magnums
Caisse bois d’origine
Bouteilles non photographiées
€ 2 500 - 4 000



 58 DÉCEMBRE 2017

99
CHAMPAGNE AMOUR DE DEUTZ
2002
1 mathusalem (6L)
Présenté dans un coffret 
de la Maison CHRISTOFLE
€ 4 000 - 4 500

98
CHÂTEAU AUSONE
2003
3 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 5 500 – 6 500

97
PETRUS
2003
3 bouteilles
Caisse bois d’origine
€ 5 500 – 6 500
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100
PETRUS 
2000
1 impériale (6L) 
Caisse bois d’origine
€ 69 000 – 72 000
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103
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
2005
6 magnums
Caisse bois d’origine
Non photographié
€ 9 000 - 11 000

101
PETRUS 
2005
1 double magnum 
Caisse bois d’origine
€ 20 000 – 22 000

102
PETRUS
2005
3 magnums
Caisse bois d’origine
€ 30 000 – 35 000

104
CHÂTEAU D’YQUEM
2003
6 magnums
Caisse bois d’origine
Bouteilles non photographiées
€ 3 000 - 3 500
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105
CAISSE CARRÉ D’AS
PETRUS
CHÂTEAU HAUT BRION
CHÂTEAU LATOUR
CHÂTEAU MARGAUX
2000
4 double magnums
Caisse bois d’origine

€ 38 000 - 42 000



 62 DÉCEMBRE 2017

106
CAISSE CARRÉ D’AS
CHÂTEAU HAUT-BRION • CHÂTEAU LATOUR 
PETRUS • CHÂTEAU MARGAUX
2000
8 magnums
Caisse bois d’origine

€ 35 000 - 40 000
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107
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE 
COMTESSE DE LALANDE
2005
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine

€ 2 500 - 3 000



 64 DÉCEMBRE 2017

108
PETRUS 
2007
1 magnum 
€ 4 000 – 6 000 

109
PETRUS 
2008
1 magnum 
€ 5 000 – 7 000

110
PETRUS 
2009
1 magnum 
€ 9 000 – 12 000
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112
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
2009
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine
€ 12 000 - 15 000

111
PETRUS
2010
3 magnums
Caisse bois d’origine
€ 30 000 – 35 000

113
PETRUS
2009
6 magnums
Caisse bois d’origine
€ 60 000 – 70 000



 66 DÉCEMBRE 2017

114
CHÂTEAU D’YQUEM
2011
1 nabuchodonosor (15L)
Caisse bois d’origine
Exceptionnel

€ 17 000 - 19 000
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115
PARURE : COLLIER DRAPERIE – BOUCLES D’OREILLE – BROCHE
Vers 1850
En or jaune, diamants, rubis émail et perles fines
Ecrin pour les boucles d’oreille et la broche
Poids brut : 90 g. env.

€ 7 000 - 8 000

BIJOUX - MONTRES - ARGENTERIE
Certains lots photographiés ont pu être agrandis ou réduits sauf mention «Echelle 1/1»

Echelle 1/1

Echelle 1/1
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117
BRACELET LIGNE DE DIAMANTS
Vers 1925
En or gris et argent orné de diamants taille ancienne en serti clos 
dans un entourage de petits diamants en pavage
Poids brut : 19 g. env.
€ 4 000 - 5 000

116
BRACELET SEMI-RIGIDE
Vers 1860
Orné d’un profil de jeune femme à l’antique
Or jaune, camée, agate et perles fines
Poids brut : 60,9 g. env.
€ 3 000 - 3 500

Echelle 1/1
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118 
BRACELET ART DÉCO
Vers 1930
En platine orné de d’une ligne de diamants ronds dans un 
entourage de deux lignes de saphirs calibrés 
Poids brut : 27,2 g. env.
€ 10 000 - 12 000   

119
STERLÉ
BAGUE CABOCHON
Vers 1960
En or jaune orné d’un rubis cabochon central 
dans un entourage de diamants en serti clos
Signé et numéroté 362
Poids brut : 21,5 g. env.
€ 6 000 - 7 000

120
BRACELET
Vers 1925 
En platine et or gris orné d’une ligne de saphirs calibrés 
dans un entourage de deux lignes de diamants ronds
Poids brut : 35,26 g. env.
€ 15 000 - 16 000

Echelle 1/1

Echelle 1/1
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121
MAUBOUSSIN
BAGUE VOLUTE 
Vers 1980
En or gris orné d’un diamant central et de deux lignes de diamants et rubis
Signé et numéroté 30703
Certifi cat pour le diamant central : 1,72 cts IVS2 LFG n° 198231
Poids brut : 8,3 g. env.
€ 12 000 - 15 000

123
BAGUE TOI ET MOI
Vers 1970
En or orné d’un diamant taille coussin
(4,06 cts–K–VS1) et un saphir ovale (4,564 cts) 
Certifi cat LFG n° 310764 pour le diamant
Certifi cat SSEF n°69019 pour le saphir
(origine Birmanie-non chauffé)
Poids brut : 9,86 g. env.
€ 38 000 - 45 000

122
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE FEUILLAGES
Vers 1950
Ornés chacun de neuf rubis ronds dans un entourage
de diamants taille poire, navette et ronds
Poids brut : 15,3 g. env.
€ 12 000 -15 000

Echelle 1/1

Echelle 1/1

Echelle 1/1



Hôtel Drouot  I  1er décembre 2017  I  14h

DÉCEMBRE 2017 71

125
DIOR
BRACELET SERPENT
Or jaune et diamants
Poids brut : 108 g. env.
€ 8 000 - 9 000

124 
BAGUE RUBIS ENTOURAGE
Vers 1980
En platine orné d’un rubis rose ovale
dans un entourage de diamants.
Certifi cat GEM PARIS n°20141971400
(origine Birmane - absence de modifi cation
et de traitement)
Poids brut : 6,6 g. env. 
€ 20 000 - 22 000

Echelle 1/1

Echelle 1/1
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126
BAGUE DÔME
Vers 1980
En or jaune orné d’un pavage de diamants 
et d’un diamant central de 6,18 cts env. en 
serti clos 
Poids brut : 25,6 g. env.
€ 35 000 - 38 000

127
BAGUE COROLLE
Vers 1950
En platine orné d’un diamant central (4,11 cts-K-VS2)
dans un entourage de diamants baguette 
Certifi cat LFG n°307889
Poids brut : 12,4 g. env.
€ 22 000 - 25 000   

Echelle 1/1

Echelle 1/1
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128
BRACELET VOLUTE DIAMANTS
Vers 1950
En or gris, platine et diamants  (poids total: 40 cts env.)
Poids brut : 101 g. env.
€ 28 000 - 35 000

Echelle 1/1
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129
COLLIER DRAPERIE
En platine orné de diamants ronds 
et diamants baguette à motif de nœud tombant
Poids total des diamants : environ 30 cts
Poids brut : 100 g. env.

€ 33 000 - 35 000

Echelle 1/1
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130
CARTIER
BAGUE TOURBILLON
Vers 2000
En platine orné de diamants baguette et émeraudes baguette, 
centré d’un diamant brillanté
Signé et numéroté 66664
Poids brut : 9,3 g. env.
€ 15 000 - 18 000

Echelle 1/1



131
CARTIER
BROCHE OISEAU
Vers 1960
En or jaune et émail, œil en rubis
Signé et numéroté 016022
Poids brut : 17,5 g. env.

€ 4 000 - 5 000

Echelle 1/1
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133
BAGUE DIAMANT NAVETTE
En platine orné d’un diamant taille navette 
(1,76 cts-D- SI1) et deux diamants tapers
Certificat LFG n° 327631
Poids brut : 3,3 g. env.
€ 8 000 - 10 000

132
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE FEUILLAGES
Vers 1960
Ornés chacun de douze diamants taille navette, 
émeraude et poire et d’une ligne centrale de diamants ronds
Poids brut :  20,1 g. env.
€ 22 000 - 25 000

Echelle 1/1

Echelle 1/1
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134
CHOPARD
LA STRADA
Montre de dame rectangulaire galbée 
en or gris 18k (750)
Cadran en nacre et pavage de diamants 
à chiffres romains et index fins
Fond à vis 
Mouvement à quartz
Signé et numéroté 537222/475/416867
Bracelet en cuir à boucle déployante 
en or gris signée
Cadran : 32 x 42 mm
Poids brut : 96 g. env. 

€ 8 000 – 12 000
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136
PATEK PHILIPPE
MODÈLE 24 
Montre de dame en acier orné d’une ligne 
de diamants (0,45 cts env.)
Cadran noir indiquant les heures 
en chiffres romains pour 12 et 6 
et petits diamants pour les autres heures
Fond à vis
Bracelet acier à boucle déployante
Poids brut : 86,07 g. env.
€ 4 000 - 5 000

135
CARTIER
TANK AMÉRICAINE
Montre de dame rectangulaire galbée en or gris 18k (750)
Cadran blanc à chiffres romains pour les heures 
et chemin de fer pour les minutes
Lunette sertie de deux lignes de diamants
Fond à vis
Mouvement à quartz
Signé et numéroté 1713/CC800569
Bracelet en cuir à boucle déployante en or gris signée
Cadran : 34,8 x 19 mm 
Poids brut : 41 g. env.
€ 5 000 – 7 000
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138
CARTIER
PASHA
Montre de dame en or jaune 
Cadran beige trois compteurs à 12, 4 et 8 heures 
Heures en chiffres romains et plots en petits diamants
Lunette sertie de deux lignes de diamants 
Fond à vis
Mouvement mécanique
Signé et numéroté 1354 1 / MG214672
Bracelet cuir à boucle déployante en or jaune signée 
Poids brut : 89,13 g. env.
€ 5 000 - 6 000

137
CARTIER
PASHA AUTOMATIC
Montre ronde en or jaune 18k (750)
Cadran sable à un chiffre arabe à 12 heures et 
plots, trois compteurs et guichet dateur à 6 heures 
Lunette tournante graduée
Mouvement automatique
Fond à vis squelette 
Signé et numéroté MG283117
Bracelet articulé en or jaune à fermoir double 
déployant signé
Cadran : 38mm 
Poids brut: 158 g. env.
€ 10 000 – 15 000



 DÉCEMBRE 2017 81

139
CARTIER
PASHA CHRONOGRAPHE
Montre ronde en or jaune 18k (750)
Cadran blanc à cinq chiffres romains et plots, 
chemin de fer pour les minutes, trois compteurs 
Lunette sertie de deux lignes de diamants
Fond à vis 
Mouvement mécanique
Signé et numéroté 1354 1 / MG214213
Bracelet en cuir à boucle déployante 
en or jaune signée
Cadran : 38 mm
Poids brut : 82 g. env. 

€ 12 000 – 15 000
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140
CARTIER
SANTOS 100 CHRONOGRAPHE
Montre-bracelet en or jaune 18k (750)
Cadran blanc trois compteurs à 3,6 et 9 heures 
Heures en chiffres romains, chemin de fer 
pour les minutes 
Affichage de la date par guichet à 4 heures 30 
Lunette à décor de vis
Mouvement automatique
Signé et numéroté 318238CE/2741
Bracelet crocodile avec double boucle 
déployante en or jaune signée
Cadran : 42 mm
Poids brut: 253 g. env.
€ 8 000 – 10 000
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141
CARTIER
PASHA AUTOMATIC
Montre en jaune 18k (750)
Cadran sable à quatre chiffres arabes gras, 
chemin de fer carré pour les minutes, 
guichet dateur entre 4h et 5h avec loupe
Lunette sertie de deux lignes de diamants
Fond à vis
Mouvement automatique
Signé et numéroté 1015 / C86542
Bracelet en cuir à boucle déployante 
en or jaune signée
Cadran : 38mm (Grand modèle)
Poids brut : 92 g. env.

€ 12 000 – 15 000
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142
ŒUF
Par la Maison OVTCHINIKOFF
Moscou, 1908-1917
Vermeil, argent et émaux cloisonnés 
polychromes
À décor de rinceaux stylisés
Socle à petits pieds boucles
Poinçon titre : 84, Moscou
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff
Poids : 361 g. env.
H. 14 cm
€ 4 000 – 5 000

143
ŒUF
Maison OVTCHINIKOFF 
Moscou, 1891
Vermeil et émaux cloisonnés polychromes
À décor d’oiseaux, arabesques et feuillages 
stylisés. Le sommet est orné de l’aigle 
bicéphale des Romanoff sur fond or amati
Poinçon titre : 84, Moscou, 1891
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff et marque 
du privilège impérial
Poids : 170 g. env.
H. 9 cm, L. 6,5 cm
Accident à la charnière et manques
€ 4 500 – 5 000

144
ŒUF
Par la Maison OVTCHINIKOFF
Moscou
Vermeil, argent et émaux cloisonnés 
polychromes
À décor de rinceaux stylisés 
Socle à petits pieds boucles
Poinçon titre : 84, Moscou
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff
Poids : 267 g. env.
H. 13 cm
€ 4 000 – 5 000

145
ŒUF DE PÂQUES 
À L’EFFIGIE  
DE SAINTE-CATHERINE
Russie, fin du XIXe siècle
Porcelaine 
H. 11,5 cm, diam. 8,5 cm
€ 200 – 300

146
CEINTURE 
Caucase, 1899-1908
Argent
À décor de plaquettes rectangulaires niellées retenues par des 
chaînettes à maillons. Attache de la boucle par un kinjal miniature
Poinçon titre : 84, Caucase, 1899-1908
Poids : 194 g. env.
L. 66 cm

€ 600 – 800
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151
CEINTURE 
Caucase, 1899-1908
Argent
À décor de perles niellées retenues 
par des chaînettes à maillons. 
Attache par un kinjal miniature
Poinçon titre : 84, Caucase, 1899-1908
Poids : 136 g. env.
L. 74 cm

€ 700 – 900

147
KOVCH
Moscou, 1908-1917
Vermeil, émaux polychromes 
et turquoise
À décor d’arabesques et feuillages 
stylisés en émaux cloisonnés 
et perles de turquoise
Poinçon titre : 84, 
Moscou, 1908-1917
Poinçon d’orfèvre : illisible
Poids : 61 g. env.
H. 4,5 cm, L. 9,5 cm

€ 1 200 – 1 500

148
KOVCH
Saint-Pétersbourg, 1892
Argent et vermeil
À décor de volutes, palmettes 
et frises géométriques stylisés 
Poinçon titre : 84, Saint-
Pétersbourg, 1892
Poinçon d’orfèvre : A.S. 
Maryanorff (actif entre 1861 
et 1892)
Poids : 128 g. env.
H. 4 cm, L. 15 cm
€ 1 200 – 1 500

149
KOVCH
Par Dimitri NICOLAIEFF 
(actif après 1897) 
Moscou, 1908-1917
Argent,  émaux cloisonnés 
polychromes et turquoise
À décor de fleurs et arabesques 
feuillagées stylisées et perles de 
turquoise
Poinçon titre : 84, Moscou 
Poinçon d’orfèvre : D. Nicolaieff
Poids : 140 g. env.
H. 5,5 cm, L. 15,5 cm
€ 3 000 – 4 000

150
KOVCH
Russie, 1850
Argent, vermeil et émaux 
cloisonnés polychromes 
À décor de rinceaux émaillés 
Poinçon titre : 84
Poinçon d’orfèvre A.F.
Poinçon de contrôle : 
André Kovalsky
Poids : 200 g. env.
H. 6,5 cm, L. 14 cm
€ 3 000 – 4 000
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152
FLACON SUR PIÉDOUCHE
Métal émaillé polychrome
À décor de floral stylisé
H. 15,5 cm
€ 500 – 700

155
LOT DE TROIS VERRES À VODKA
Travail de la Maison FABERGÉ
Russie, fin XIXe - début XXe siècle
Argent et émaux cloisonnés polychromes
Poinçon titre : 88
Poinçon d’orfèvre : Fabergé
Poids : 151 g. env.
H. 5 cm, diam. 4 cm
€ 600 – 800

153
FLACON SUR PIÉDOUCHE
Métal émaillé polychrome
À décor de floral stylisé
H. 15,5 cm
€ 500 – 700

156
LOT DE DEUX CUILLÈRES À DESSERT
Par la Maison OVTCHINIKOFF 
Moscou, 1899
Vermeil et émaux cloisonnés polychromes
À décor d’arabesques et feuillages stylisés. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff
Poids : 52 g. env.
L. 13 et 14 cm
€ 300 – 400

154
PILULIER 
Métal émaillé polychrome
À trois compartiments superposés à décor 
végétal stylisé sur fond bleu
H. 7,3 cm, diam. 4 cm
€ 100 - 200

157
SALERON DE TABLE
Par Genardi ALEXEIEFF (actif de 1896 à 
1917)
Moscou, avant 1899
Vermeil et  émaux cloisonnés polychromes
De forme ronde reposant sur trois pieds 
boule à décor d’arabesques feuillagées 
Poinçon titre : 84, Moscou,  avant 1899
Poinçon d’orfèvre : Genardi Alexeieff
Poids : 41 g. env.
H. 2,5 cm, L. 5,5 cm
€ 800 – 1 000

152 153

155 154

156 157
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161
TIMBALE
Empire ottoman 
travail arménien
Argent
À décor d’une frise végétale et 
chiffres
Poids : 112 g. env.
H. 8,5 cm, diam. 7,5 cm
€ 450 – 500

162
LOT DE DEUX TIMBALES
Empire ottoman 
travail arménien
Argent
À décor de médaillons avec palais 
sur fond de mosaïque et draperies
Poids : 204 g. env.
H. 8,5 cm, diam. 7 cm
€ 1 200 – 1 500

163
TIMBALE
Empire ottoman 
travail arménien
Argent
À décor niellé de médaillons 
fleuris et feuillages
Poids : 179 g. env.
H. 10,5 cm, diam. 8 cm
€ 700 – 800

164
TIMBALE
Moscou, 1835
Vermeil
À décor niellé de fleurs et 
feuillages 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1835
Poinçon Orfèvre : A.K. (1835-1849)
Poids : 127 g. env.. H. 9 cm
€ 800 – 1 000

158
SUCRIER À ANSE
Travail d’Asie du Sud-est, fin XIXe siècle 
Argent et vermeil
À décor gravé de frises stylisées, volutes et 
rosaces
Poids brut: 320 g. env.
H. 7 cm, diam. 10 cm
€ 700 – 800

159
FLÛTE À CHAMPAGNE
Moscou, 1833
Argent
À décor appliqué d’une scène de 
personnages, arabesques et vases fleuris.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1844
Poinçon d’orfèvre : H.I. (non identifié)
Poids : 124 g. env.
H. 19 cm, diam. 5,5 cm
€ 1 000 – 1 500

160
COUPE 
Empire ottoman, travail arménien
Argent 
À décor niellé de médaillons paysagés, 
entrelacs calligraphiés et armes du sultan. 
Prise à décor de colombes.
Poids : 203 g. env.
H. 7 cm, diam. 12 cm
€ 1 200 – 1 500

161 162 163 164162
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165
VASE
Perse, Meched 
XVIIe siècle
Céramique bleu et blanc
De forme pansue à décor 
végétal
H. 9 cm

€ 300 – 400

166
SPHÈRE DÉCORATIVE
Travail ottoman
Céramique émaillée
À décor de cœurs et 
de rosaces en sa partie 
supérieure
H. 14 cm

€ 2 500 - 2 800

167
FLACON
Travail ottoman
Céramique émaillée
À décor stylisé floral
H. 15 cm

€ 300 - 400

168
SPHÈRE DÉCORATIVE
Travail ottoman
Céramique émaillée
À décor de cœurs et 
de rosaces en sa partie 
supérieure
H. 10 cm

€ 2 500 - 2 800

169
COUPELLE 
Travail ottoman
Céramique émaillée
À décor d’un oiseau 
parmi des végétaux
H. 5 cm

€ 1 000 - 1 500

165 167

166

169

168

170
JUROJIN
Chine, XXe siècle
Ivoire polychromé
H. 23 cm

€ 3 500 - 4 000

171
ACTEUR AU MASQUE NÔ
Japon, vers 1940
Ivoire
H. 25 cm

€ 600 – 800

172
GROUPE : SAGES PARMI 
DES BRANCHAGES
Chine, XXe siècle
Corail blanc
H. 51 cm

€ 12 000 - 15 000

173
GROUPE DE DIVINITÉS
Chine, XXe siècle
Corail blanc
H.22 cm

€ 4 000 - 5 000

170 171 172 173
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174
TAPISSERIE : LE ROI DAVID DANSANT DEVANT L’ARCHE D’ALLIANCE
Audenarde, début du XVIe siècle
Laine et soie
314 x 290 cm
€ 15 000 – 20 000

Dans le Second livre de Samuel, Chapitre 6, Verset 14 : Le Roi « David dansait de toutes ses forces devant 
l’arche du Seigneur son Dieu ». 
Notre panneau illustre l’épisode biblique selon lequel le Roi David se refusant de porter l’arche 
d’alliance, prit la décision de danser, aux sons de la harpe et du tambourin, en précédant l’arche pour 
son entrée à Jérusalem. L’arche fut posée sous un dais en attendant la construction du premier temple 
de Jérusalem, réalisé plus tard par son fils le Roi Salomon.
La bordure est richement ornée de plantes, fleurs de lys et fruits. 
Référence bibliographique
Dario Boccara, Les belles heures de la tapisserie, éd. Les clefs du Temps, 1971, p. 87 (les neuf preux/ 
David et Josué)
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175
LA CHARITÉ
Entourage d’Ambroise DUBOIS (Anvers, vers 1543 – Fontainebleau, 1614/1615)
École de Fontainebleau, XVIe siècle 
Panneau de chêne parqueté
109 x 77,5 cm
Restaurations et griffures
€ 25 000 – 30 000

Provenance
Galerie F. Kleinberger, Paris, jusqu’en 1950
Collection privée
Exposition
Galerie Wildenstein Tokyo, l’École de Fontainebleau, Tokyo, oct. - nov. 2003, n° 10, repr. au catalogue

Cette allégorie de la Charité présente une jeune femme, vêtue selon le 
goût du XVIe siècle, parée de bijoux et entourée d’enfants. Le style mêle 
maniérisme et grâce, caractéristique de la Seconde École de Fontainebleau 
et évoque l’art de l’un de ses plus illustres représentants, Ambroise Dubois 
(v. 1542-1614), peintre attitré de Marie de Médicis.
L’œuvre de celui-ci, Allégorie du mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis, 
actuellement conservée au Musée national du Château de Fontainebleau, 
présente des similitudes stylistiques et iconographiques avec notre panneau 
(fig. 1) tant au niveau de la mise en place que des tonalités et du traitement 
des corps. 

fig. 1 : Ambroise Dubois, 
Allégorie du mariage d’Henri IV 
et de Marie de Médicis, XVIe 
siècle. 
Fontainebleau, Musée national 
du Château, inv. F1986-1
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176
TAPISSERIE: LES PORTEURS DE TROPHÉES
TENTURE DE L’HISTOIRE DE JULES CÉSAR
Bruges, fin du XVIe siècle
Laine et soie
H. 230 cm, L. 220 cm
€ 12 000 – 15 000

Cette tapisserie fait partie de la tenture de l’Histoire de Jules César comprenant au moins 
six panneaux. Notre modèle présente Les porteurs de trophées, inspiré des peintures 
d’Andrea Mantegna (1431-1506) relatant les Triomphes de César, aujourd’hui conservés 
à la Royal Collection d’Hampton Court Palace, réalisés vers 1486. 
Neuf panneaux furent réalisés dont Les porteurs de cuirasses, de trophées et de pièces 
d’armement, le sixième tableau dont notre tapisserie est tirée. À noter que la représentation 
est inversée, cela étant dû à la propagation des tableaux par les gravures, notamment 
celles d’Andrea Andreani publiées en 1598-1599. 
La riche bordure, constituée de vases, fleurs, et nombreux fruits, grappes de raisins et 
grenades, est rapportée. 
Un panneau identique est mentionné dans l’inventaire de la Couronne de France sous 
Louis XIV en 1673.

fig. 1 : Andrea Mantegna 
Les triomphes de César, 
Les porteurs de trophées 
tempera sur toile 
vers 1484-1492. 
Londres, Hampton Court 
inv. RCIN 403963
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177
TROIS VERTUS THÉOLOGALES
Attribué à Tiziano ASPETTI (1557-1606)
Padoue, fin du XVIe siècle
Bronzes patinés
Socle de bois noirci mouluré
H. moyenne : 36 cm
Infimes accidents
€ 60 000 - 80 000

Ce rare ensemble de trois statuettes en bronze ciselé et patiné représente les vertus théologales, à 
savoir, la Foi, l’Espérance et la Charité. 
L’Espérance est appuyée à une ancre, la Charité porte un enfant sur son bras gauche et accueille un 
autre de la main droite. Enfin, la Foi élève un calice à sa vue. 
Chacune de ces figures allégoriques présente une grande silhouette allongée, vêtue d’une longue 
robe à l’antique se développant en de savants drapés.
On retrouve dans ces œuvres tout l’art de Tiziano Aspetti, actif essentiellement à Venise et considéré de 
son temps comme un des meilleurs sculpteurs. Spécialiste des « petits bronzes », il développa une large 
production de figures allégoriques et mythologiques comme le Printemps du Musée des Beaux Arts de 
Budapest (fig. 1) ou Vénus et Cupidon de la collection Farnèse (fig. 2). On y retrouve les mêmes gestes, 
silhouettes et traitement des visages de notre œuvre.
Entre 1592 et 1599, Aspetti quitte Venise pour revenir dans sa ville natale de Padoue où il exécute 
pour la Basilique Saint Antoine les Trois Vertus qui nous occupe. Le Musée de la Chartreuse de Douai 
conserve une suite des ces trois Vertus théologales exécutée par Tiziano Aspetti au XVIIe siècle (fig. 3, 4 
et 5) présentant de très grandes similitudes avec celles que nous présentons.

fig. 1 : Tiziano Aspetti 
Le printemps, bronze 
XVIIe siècle, Budapest, 
Musée des Beaux Arts

fig. 3 : Tiziano Aspetti 
L’Espérance, bronze 
XVIIe siècle. Douai 
Musée de la Chartreuse

fig. 2 : Tiziano Aspetti 
Venus et Cupidon, 
bronze, XVIIe siècle, 
Capodimonte, collection 
Farnese

fig. 4 : Tiziano Aspetti, La Charité 
bronze, XVIIe siècle. 
Douai. Musée de la Chartreuse 

fig. 5 : Tiziano Aspetti, La Foi 
bronze, XVIIe siècle. 
Douai. Musée de la Chartreuse
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178
EXCEPTIONNEL DÔME
Par Carlo MINOTTI (1560-Rome, après 1626)
Rome, fin du XVIe siècle – début du XVIIe siècle
Structure en bois, bronzes dorés, pierres dures : porphyre rouge, améthyste, agate, éclogite à grenat, marbre noir, 
jaune de Sienne, rouge antique de Mani, rose, lapis-lazuli, calcite rouge, brèche « petit antique », ivoire
H. 165 cm, L. 88 cm, P. 63 cm
Estimation sur demande

Provenance
Collection Galerie Ratton-Ladrière, Paris

La structure du tabernacle a été réalisée en bois. L’ouverture s’effectue par l’arrière, invisible 
des fidèles. Sur cette structure, un habillage de bronze doré composé d’étages successifs 
a été réalisé avec des tableaux de pierres dures suivant trois directions majeures : Ouest, 
Sud et Nord.
La partie basse constituée d’une semelle en bois porte le premier niveau dont l’ossature 
en bronze doré se développe en faces enserrant des tableaux de porphyre rouge, de pans 
coupés et de redans porte-colonnes accueillant de petites plaques de jaspes siliceux et 
d’améthyste (l’emploi de cette pierre a peut-être été conçue pour pallier une possible 
disparition de panneaux originels).
L’étage majeur est constitué de grands panneaux de pierres dures, dont une roche 
métamorphique constituée de pyroxène jadéite vert et de grenats rouges, insérés dans la 
structure en bronze doré.
Ils sont séparés par des colonnes galbées de jaspe siliceux posées sur des rondelles de 
bois sur les bases et sous les chapiteaux de style corinthien. Les pans coupés s’ornent de 
tableaux de vases fleuris de marqueterie de pierres dures en lapis-lazuli, ivoire, Jaune de 
Sienne, rouge de Mani, rose « d’alabastro a pecorelle » sur fond de calcaire noir. De petites 
têtes d’angelots scandent le sommet des panneaux. Cet étage majeur est surmonté d’un 
niveau faisant la transition avec le dôme. Orné de plaques d’améthystes et de brèche de 
Petit antique des Pyrénées, il est scandé de volutes en console en bronze doré.
Le dôme est composé de huit pans portant sur fond noir des vignettes formant des 
fleurons de pierres dures, lapis-lazuli, pierre jaune, ivoire, de cabochons de calcaire rouge 
et de petits cartouches en lapis-lazuli.
Au sommet, se déploie le lanternon en bronze doré constitué de consoles en volutes 
séparées par des petites fenêtres cintrées fermées par des plaques d’améthyste.
L’arrière est entièrement constitué de bois, destinée à ne pas être vue des fidèles, elle 
permet aux officiants de déposer ou prendre les objets du culte.

fig. 1 : Carlo Minotti, Tabernacle, 1616-
1619, bois, bronzes dorés, panneaux 
de pierres dures. Villafranca del Bierzo, 
église de l’Annonciation
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Cet exceptionnel ouvrage a été réalisé par un orfèvre romain, Carlo Minotti (1560- 
ap. 1626) référencé entre 1587 et 1613 dans la cité pontificale. Il réalisa notamment 
le reliquaire du Saint Berceau à Sainte Marie Majeure. Sa solide réputation lui permit 
d’obtenir des commandes au-delà des frontières. En 1616, il est approché par Alonso de 
Torres Ponce de Leon pour le compte du Cinquième Marquis de Villafranca, Don Pedro de 
Tolède y Osorio y Colonna (1557-1627), désireux d’offrir au monastère de l’Annonciation 

sur ses terres un précieux et majestueux tabernacle. Minotti s’inspira du Tabernacle de 
la Chapelle du Saint Sacrement à Saint Jean de Latran conçu vers 1600 par Targone 
Pompeo (1575-1630), fils d’orfèvre vénitien et architecte.
L’œuvre fut livrée et assemblée sur place en automne 1618 et achevée en 1619 (fig. 1). 
Elle reprend pour modèle le dôme de Saint-Pierre de Rome conçu par Michel 
Ange au milieu du XVIe siècle. Une évolution par niveaux successifs employant 
des ordres différents, des pans scandés de colonnes et pilastres et une couverture 
à pans coiffée d’un lanternon. Nous retrouvons sur notre ouvrage cette même 

construction agrémentée également de panneaux de pierres dures.
Le travail de la Pietra Dura, connu depuis l’Antiquité eut un regain d’intérêt 
dans la seconde moitié du XVIe siècle d’abord dans la Cité Pontificale puis 

au XVIIe siècle à Florence qui deviendra capitale de la marqueterie de pierres 
dures.

Nous retrouvons sur des pièces monumentales d’orfèvrerie romaine ce travail 
de mélange de matériaux et de couleurs et ces compositions en tableaux. 
Ainsi, le Cabinet monumental dit de Sixte V réalisé à Rome vers 1585-1590 

présente des colonnettes en agate semblables aux nôtres (fig. 2). 
Les panneaux de bouquet floraux sur fond noir se retrouveront 
sur de nombreuses œuvres, comme sur un tabernacle réalisé par 

l’atelier des Corbarelli qui travaillèrent en Italie du Nord au XVIIe 
siècle (fig. 3). 

fig. 2 : Cabinet de Sixte V, Rome, 
vers 1585-1590. Stourhead House, 
Witshire (détail)

fig. 3 : Atelier des Corbarelli, 
Panneau à décor floral, marqueterie 
de pierres dures, XVIIe siècle. 
Padoue, église Santa Giustina

Vue de dos
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179
TAUREAU
Italie, XVIIe siècle
Bronze patiné
Sur un socle de bois noirci mouluré
H. totale : 29 cm, L. 24,5 cm, P. 11 cm
€ 6 000 - 8 000

Cette œuvre en bronze patiné figure un puissant taureau, en 
appui sur ses quatre pattes, la tête légèrement tournée sur le 
côté.
Depuis l’Antiquité, le taureau fut une grande source d’inspiration 
pour les artistes du fait de la grande charge symbolique qu’il 
développe, notamment la force et la virilité.
Au XVIIe siècle, les bronziers de la Renaissance vont abondamment 
utiliser ce thème notamment l’un des plus célèbres d’entre eux, 
Jean de Bologne (1529-1608) comme on peut le voir dans un 
bronze conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 1). 

fig. 1 : Jean de Bologne 
Taureau, bronze.Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. A. 75 – 1949
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180
NATURES MORTES
Attribué à Giovanni Paolo CASTELLI, dit SPADINO (Rome, 1659 – Rome, 1730)
École italienne, XVIIe siècle
Deux toiles formant pendant
Ancienne étiquette au dos de l’un des tableaux
H. 48 cm, L. 63,5 cm
Restaurations
€ 20 000 – 25 000

Provenance
Ancienne collection Manuel Godoy, Secrétaire d’état de Charles IV d’Espagne
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Giovanni Paolo Castelli est issu d’une famille de peintres spécialisés dans les natures mortes dont il 
continua la tradition. Actif à Rome, ses œuvres portent l’influence d’Abraham Brueghel (1631-1690). 
Son style particulier emploie une palette brillante faisant ressortir les contours des fruits représentés 
avec minutie. Giovanni Paolo Castelli fut considéré de son temps par la critique comme un des plus 
importants peintres romains du genre.
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181
BUSTE DE LUCIUS JUNIUS BRUTUS
Italie, première moitié du XVIIe siècle
Marbre
Inscriptions au dos : JUNIUS BRUTUS
H. 93 cm, L. 70 cm, P. 35 cm
Restauration au nez
€ 25 000 - 30 000

Ce grand buste en marbre blanc sculpté représente Lucius Junius 
Brutus en buste, les épaules recouvertes d’un épais 

manteau. Il repose sur un piédouche mouluré orné 
en partie haute de deux « C » affrontés.
Ce personnage fut l’un des fondateurs légendaires 

de la République et l’un des deux premiers 
consuls de Rome en 509 av. J-C. Il fut considéré 
par Marcus Junius Brutus comme l’un de ces 
ancêtres. Ce dernier, à l’appui des écrits de 
Cicéron qui le renvoie à son aïeul, décida 

de participer au complot contre Jules César 
qui aboutira à son assassinat en 44 av. 

J-C.
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182
TAPISSERIE : LE BANQUET D’HOLOPHERNE
Bruxelles, seconde moitié du XVIIe siècle (après 1669) 
Ateliers Henri II Reydams (actif de 1669 à 1719)
Laine et soie
Signé en bas à droite H. RYDAEMS
342 x 421 cm
€ 25 000 – 30 000

Ce panneau appartient à la tenture Histoire 
de la vie de Judith. La scène du premier plan 
illustre le banquet qu’Holopherne organisa 
en l’honneur de Judith. Au second plan, 
Achior, chef des fils d’Ammon est libéré.  
La riche bordure est constituée de colonnes 
ornées de putti, de bouquets de fleurs et de 
fruits et est centrée d’un cartouche en latin : 
« ACHIDROUX A MON TARU ENAR ISAES 
POTENTIAM IUSSU HOLOFERNIS CAPTIUS ».
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183
IMPORTANTE TABLE DE MILIEU
Époque Louis XIV
Chêne doré et marbre Sarrancolin
H. 79 cm, L. 154 cm, P. 87 cm
Reprises à la dorure
€ 80 000 - 100 000

Provenance
Ancienne collection de Sir Robert Abdy (1896-1976)

Cette exceptionnelle table de milieu en chêne sculpté et doré présente une forme rectangulaire. 
Aux angles, elle repose sur quatre pieds en gaine ornés de chutes de fleurs surmontés d’un 
chapiteau feuillagé.  Au centre, deux pieds en console, également ornés de chutes florales et 
d’un chapiteau feuillagé sont encadrés d’ailes déployées d’une grande finesse d’exécution. 
À la base, des griffes de félin posent sur une entretoise en X à décor bretté et tores de laurier 
centrée d’un vase simulé à couvercle godronné. 
Un plateau de marbre Sarrancolin d’époque postérieure couronne l’ensemble.
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184
CHRIST À LA COLONNE 
D’après les modèles d’Alessandro Algardi dit l’Algarde (1598-1654) et François Duquesnoy (1597 – 1643)
Fin du XVIIe siècle 
Bronze patiné 
Socle en marbre noir d’époque postérieure
H. totale : 33,5 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette statuette en bronze ciselé à patine brune représente le Christ debout, la tête penchée vers sa 
droite, la jambe droite légèrement fléchie. Il porte un perizonium noué sur ses hanches. À l’arrière, 
ses mains sont retenues par des liens à une colonne de forme balustre. L’ensemble de la composition 

repose sur une base quadrangulaire d’époque postérieure.
Notre groupe, daté de la fin du XVIIe siècle, fait partie de ces objets précieux dédiés à la 

dévotion privée, alors très recherchés par les collectionneurs et grands amateurs de 
cette époque. C’est à partir de la Renaissance que la représentation du Christ livré à la 
Flagellation prend son essor pour se développer tout le long du XVIIe siècle.
La posture de Jésus, ainsi les mains liées dans le dos, permet aux artistes 
d’exprimer alors tout l’art du maniérisme, fait d’emphase, de grands gestes et de 
postures improbables. On retrouve dans notre œuvre les modèles mis en place par 

Alessandro Algardi dit l’Algarde et François Duquesnoy, emprunte de la sérénité de 
l’italien et du classicisme du flamand. On peut comparer notre bronze aux réalisations de 

l’Algarde notamment comme le Christ de la collection Hill (fig. 1). Il existe également des 
versions comportant deux personnages supplémentaires flagellant Jésus comme celle du 

Kunsthistorisches Museum de Vienne (fig. 2) ou du Fitzwilliam Museum de Cambridge (fig. 3). 

fig. 1 : Alessandro Algardi 
Christ à la colonne 
Vers 1630. Collection Hill

fig. 2 : Alessandro Algardi 
La Flagellation du Christ 
Vienne, Kunsthistorisches Museum
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fig. 3 : Alessandro Algardi, 
La Flagellation du Christ, vers 1600-1650 
Cambridge, Fitzwilliam Museum
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186
PAIRE DE FAUTEUILS
France, époque Louis XIV 
vers 1710-1715
Hêtre patiné
H. 110 cm, L. 68 cm, P. 57 cm
€ 4 000 – 5 000

185
NATURE MORTE AUX PIÈCES D’ORFEVRERIE, DE PORCELAINE, PENDULE DE TABLE ET PÊCHES
Attribué à Reynaud LEVIEUX (1613 – 1699)
Huile sur toile ovale
33,5 cm x 53 cm
Rentoilé – accident au cadre
€ 1 500 – 2 000
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187
GROUPE : CHIEN ATTAQUANT UN CERF
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle
Bronze patiné et bois noirci
H. totale : 29,5 cm, L. 24 cm, P. 12,5 cm
€ 3 000 - 4 000

Le cerf cabré sur ses pattes arrières, la tête 
renversée tente désespérément de se 
débarrasser du chien monté sur son dos. Ce 
dernier s’agrippe à l’animal de ses quatre pattes 
et le mord violemment. Le groupe est présenté 
sur un socle en bois noirci mouluré.



 118 DÉCEMBRE 2017

188
TAPISSERIE : BACCHUS ENFANT 
SE PROMENANT À DOS DE 
CHÈVRE
Londres, atelier de SOHO 
fin du XVIIe siècle
Laine et soie
205 x 140 cm
€ 8 000 – 10 000

Ce panneau de tapisserie appartient 
à une tenture mettant en scène la 
fabrication du vin et les joies qui lui 
sont associées. Les collections de la 
Fondation Toms Pauli à Lausanne 
possèdent une série identique achetée 
à Léonard Chabaneix en 1700 d’après 
des dessins similaires à la série 
conservée à Boughton House 1660-
1680.
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189
MIROIR À DÉCOR DE FEUILLES D’EAU
Époque Louis XIV
Tilleul doré et miroir biseauté au mercure
H. 82 cm, L. 74 cm
€ 2 000 - 3 000
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190
BUSTE D’HANNIBAL
Attribué à François GIRARDON (1628 – 1715)
France, vers 1680 - 1700
Marbre blanc
H. 84, 2 cm, L. 50, 5 cm, P. 20, 8 cm
€ 30 000 – 40 000

Référence bibliographique :
Alexandre Maral, Girardon, le sculpteur de Louis XIV, éd. Arthena, Paris, 2015

Ce buste en marbre blanc sculpté représente Hannibal Barca dit Hannibal ou Annibal 
(247 – 183 av. J.C), célèbre général et homme politique de Carthage, un des plus grands 
tacticiens militaire de son temps.
L’artiste donna à ce personnage une très importante présence morale au regard de sa tête 
légèrement tournée sur le côté et de ses larges yeux grands ouverts et déterminés.
Il convient également de souligner la très grande qualité des détails visibles de la 
chevelure, de la souplesse des plis du linge émergeant de la cuirasse et du réalisme des 
franges de son manteau.
Plusieurs éléments permettent de rattacher notre œuvre dans le contexte de la sculpture 
française à l’apogée du règne de Louis XIV et plus précisément à la figure de François 
Girardon, considéré à la Cour comme l’un des meilleurs artistes de son temps.
Influencé par la sculpture italienne contemporaine qu’il connaissait suite à un voyage à 
Rome au milieu du XVIIe siècle, notre artiste propose un buste à la découpe irrégulière. La 
position de la tête, posée sur les épaules légèrement sur le côté n’est pas sans rappeler le 
buste du théologien janséniste Antoine Arnauld (fig. 1). 
On retrouve cette caractéristique de l’Œuvre de Girardon dans le buste du Grand Dauphin 
dont un exemplaire figure dans les collections de la Walters Art Gallery de Baltimore (fig. 2). 
Girardon montra ses réactions face à l’Antiquité dans un buste d’Annibal réalisé pour 
Marly et aujourd’hui dans le parc de Versailles (fig. 3) Dans cette oeuvre, tant le drapé 
que le traitement de la barbe et des cheveux présentent de nombreux points communs 
avec notre sculpture. On observe également ce même travail des petits plis qui sortent 
de la cuirasse.
L’autre élément de comparaison renvoyant notre buste d’Hannibal au travail de Girardon 
réside dans la superbe tête de Méduse au centre de l’armure. Cette tête flanquée de 
manière insolite par deux ailes de dragons et un très grand graphisme des serpents se 
retrouve sur le bouclier qui décore un des réflecteurs en marbre exécutés pour la fontaine 
du bosquet des Dômes à Versailles, réalisée par Girardon entre 1676 et 1678 (fig. 4). On 
constate en outre un traitement similaire du ruban d’étoffe qui lie les armes à l’arrière du 
bouclier et celui qui ferme les épaulières de notre buste.

fig. 1 : François Girardon, Antoine 
Arnauld, théologien. Versailles, 
Châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. MV8540

fig. 2 : François Girardon, Portrait de 
Louis, Grand Dauphin de France, bronze, 
vers 1680. Baltimore, Walter Arts 
museum, inv. 27.413
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Au-delà de ces comparaisons stylistiques et iconographiques, on sait que Girardon 
possédait dans ses collections un buste d’Hannibal à l’iconographie et au style très proche 
de notre oeuvre. Il apparaît dans la célèbre « Gallerie de Girardon », gravure décidée par 
notre sculpteur  vers 1700 et qui illustre les pièces les plus importantes de sa collection. 
Dans la planche III (partie centrale), sous le n° 23 est présent un buste ainsi décrit : 
« Annibale, teste de bronze d’après l’antique posée sur un scabellon » (fig. 5 et 6).
La bibliothèque Mazarine de Paris conserve un buste en bronze reprenant notre sculpture 
(fig. 7). Il est attesté que ce modèle en bronze est issu de la collection de Girardon. Celui-
ci figure dans l’inventaire après décès du sculpteur sous le n°62. Pour sa réalisation 
très probablement dans son atelier, Girardon se serait inspiré du buste présent dans sa 
collection sans pour autant le reproduire fidèlement. Notons enfin que l’antique de ce 
buste n’a à ce jour pas encore été identifié.Mais la comparaison qui ne laisse pas place au 
doute est celle qui rapproche la tête de Méduse au centre de la cuirasse de l’Empereur de 
celle quasi identique sculptée par Girardon sur le bouclier qui décore un des réflecteurs 
en marbre exécutés pour la fontaine de la Renommée dans le parc de Versailles en 1676- 
1677 (fig. 4) (cf. Souchal, op.cit. IV, 1993, p.100, n°39). Ce n’est pas seulement l’invention 
qui coïncide (caractérisée par une insolite crête palmée et une masse très calligraphique 
de serpents), mais aussi l’exécution et le langage formel : par exemple, le traitement 
identique du ruban d’étoffe qui lie les armes derrière le bouclier de Versailles et celui 
qui ferme les épaulières de l’armure impériale. Par ailleurs, le fait que la qualité soit 
nettement plus haute dans la Méduse de notre buste permet de l’attribuer sans l’ombre 
d’un doute et intégralement à la main de François Girardon, et de le dater de la même 
période, c’est-à-dire vers 1680.
Probablement notre buste intégrait une série de bustes impériaux plus nombreuse : une 
série aux mille emplois possibles dans les galeries et parcs de Paris au temps du Roi 
Soleil. Mais on pourrait aussi envisager également une commande provinciale : on sait, 
par exemple, que le maire de Troyes (ville natale de Girardon) possédait une série de 
vingt bustes de Girardon qui représentaient des «rois et empereurs tirés des antiquités 
grecques et romaines, ainsi que quelques uns des plus récents rois de France» (Souchal, 
op.cit., II, p.74, n°105).

fig. 3 : François Girardon, Buste 
d’Annibal, marbre, vers 1700. 
Versailles, Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. MR2206

fig. 4 : François Girardon, Trophée 
avec bouclier  ornée d’une tête de 
Méduse, marbre, 1676 – 1678. 
Versailles, jardin du château, 
bosquet des Dômes

fig. 5 : La Gallerie de Girardon, 
planche III (partie centrale), 
gravure, début du XVIIIe siècle. 
Paris, B.N.F

fig. 6: La Gallerie de Girardon, 
planche III (partie centrale), gravure, 
début du XVIIIe siècle. Paris, B.N.F 
(détail)

fig. 7 : Buste d’Hannibal 
figurant dans la collection 
de François Girardon, bronze. 
Paris, Bibliothèque Mazarine
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191
MIROIR À PARECLOSES AUX ENTRELACS ET AGRAFES
Premier tiers du XVIIIe siècle
Bois doré et glace
H. 116 cm, L. 97 cm
Parquet remplacé
€ 6 000 - 8 000
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192
PENDULE DITE « RELIGIEUSE »
Epoque Louis XIV
Bois, écaille et de laiton, bronzes dorés et émail
Mouvement et cadran signés Gribelin à Paris
H. 59 cm, L. 37 cm, P. 15,5 cm
Restauration au cartouche 
€ 3 000 - 4 000

Typique des productions horlogères du début du XVIIIe siècle, cette pendule 
dite « religieuse » présente une caisse architecturée ornée d’un décor marqueté 
d’écaille et de filets de laiton. 
Le recouvrement est rythmé de pilastres, pots-à-feu et balustres; le corps 
de pilastres à chapiteau composite et cannelures à asperges et la base de 
lambrequins. 
L’ensemble repose sur quatre petits pieds feuillagés. 
Le cadran indique les heures par des cartouches émaillés en chiffres romains. Il 
est signé dans un cartouche d’émail Gribelin à Paris, signature que l’on retrouve 
sur la platine du mouvement.
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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193
POKAL 
Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle
Verre gravé
H. 38 cm, diam. 9,6 cm
€ 1 500 – 2 000

Ce pokal couvert à prise piriforme en verre blanc est richement orné de motifs gravés à 
la roue et rehaussés d’or. Il pose sur un haut piédouche nervuré. Les grandes armes des 
comtes de Schönborn apparaissent sur la panse ainsi qu’un monogramme sur la face 
opposée.
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194
GRAND MIROIR
Époque Régence
Bois doré et glace
H. 134 cm, L. 90 cm
€ 8 000 - 12 000

En bois mouluré sculpté et doré, ce miroir formant 
réflecteur adopte une forme de cartouche chantourné. 
L’amortissement est orné d’un vase chargé de fleurs 
surmontant un masque féminin sur un fond de croisillons. 
Deux dragons s’opposent aux épaulements. Le pourtour 
est agrémenté de feuillages, fleurettes stylisées et crosses, 
la vue soulignée de feuilles d’eau.
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195
CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE « MINERVE ET LES PARQUES »
France, premier quart du XVIIIe siècle
Bois noirci, écaille brune, laiton et bronzes dorés
H. 155 cm, L. 52 cm, P. 21 cm
Sautes de placage et de filets
€ 15 000 - 20 000

La figure de Minerve, identifiable à ses attributs guerriers, prend place au sommet de notre cartel. Elle 
se tient debout sur un petit dôme en marqueterie « Boulle », orné de rinceaux et d’arabesques. Ce décor 
se poursuit sur l’ensemble de la caisse, cintrée en partie supérieure. Ce cartel s’agrémente d’un riche 
décor en bronze ciselé et doré tel chutes d’angle feuillagées, espagnolettes, masques grimaçants et 
visages affrontés. En façade, sous le cadran, apparaissent les Trois Parques, symboles de la longueur de 
la vie déterminée par les divinités. Les trois sœurs sont nées d’Erèbe et de la Nuit. Clotho file le fil de la 
vie, Lachésis le mesure et Atropos le coupe. 
L’ensemble de la composition repose sur une console d’applique aux montants sinueux, agrémentés 
d’un décor en marqueterie « Boulle » et rythmées de masques rayonnants et de feuillages en bronze 
doré.
Le thème des Trois Parques fut très largement développé en matière d’horlogerie par André-Charles 
Boulle (1642 – 1732) comme en témoigne un cartel daté du premier quart du XVIIIe siècle et conservé 
au Musée du Louvre (fig. 1). Tardy, dans son ouvrage, La Pendule Française – 1ère partie – des origines 
au Louis XIV, reproduit un cartel très similaire à celui que nous présentons, notamment le décor des 
bronzes dorés iconographiquement proches (fig. 2). Le Rijksmuseum d’Amsterdam possède un cartel 
et sa console d’applique daté vers 1715-1725, d’un modèle très proche du nôtre, tant au niveau de 
la forme de la caisse que du décor de bronzes dorés (espagnolettes sur les pieds, masques et chutes 
d’angles) (fig. 3).

fig. 1 : André-Charles Boulle, 
Cartel, vers 1700-1725. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 
11029

fig. 2 : Cartel reproduit dans 
l’ouvrage de Tardy, La Pendule 
Française – 1ère partie – des 
origines au Louis XIV, (sans 
indication de provenance) 

fig. 3 : Cartel et sa console, vers 1715-
1725. Amsterdam, Rijsksmuseyum, inv. 
No. BK – 13187
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196
PAIRE DE CHENETS À LA SALAMANDRE ET AU PHÉNIX
D’après un modèle de Charles CRESSENT (1685-1768)
Sculpteur et Ebéniste du Régent
France, époque Régence, vers 1730
Bronzes dorés
H. 31 cm, L. 31 cm
€ 6 000 – 8 000

Chaque chenet présente une base chantournée ornée en façade d’un cartouche bordé de feuilles 
d’acanthe et de compartiments ciselés à mosaïque sur les parties latérales et concaves. Elle repose sur 
quatre pieds à larges enroulements à têtes de chérubins affrontés. Les deux terrasses à surface plane 
supportent toutes deux un assemblage de bûches, les unes en flammes couronnées d’une salamandre, 
les autres éteintes d’où émerge un phénix.
L’attribution du modèle de nos chenets à Charles Cressent a été récemment analysée par Alexandre 
Pradère dans son ouvrage de référence consacré à cet artisan d’exception (éd. Faton, Dijon, 2003). 
Cressent produisit et commercialisa plusieurs modèles de chenets que l’on peut aujourd’hui répertorier 
en se référant aux brèves mentions des trois ventes successives de son stock qui se tinrent à Paris en 
1749, 1757 et 1765.
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197
BUREAU DE PENTE
Par Pierre Migeon (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste vers 1725
Paris, époque Régence
Placage d’amarante, bronzes dorés et cuir
Estampillé Migeon 
H. 105 cm, L. 162 cm, P. 65,5 cm
Restaurations d’usage 
€ 25 000 - 30 000

Ce large bureau de pente est marqueté en quartefeuilles ou 
frisage d’amarante dans des encadrements de fils de même 
essence de forme légèrement sinueuse. 
Il ouvre par un abattant découvrant un serre-papiers munis de 
neuf cartons, cinq tiroirs centrés d’une niche à façade sinuées. La 
façade comportant deux tirettes en acier, ouvre par cinq tiroirs. Il 
repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots en bronze 
doré. 
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198
TAPISSERIE : SCÈNE PASTORALE
Lille, début du XVIII° siècle, ateliers de Guillaume WERNIERS (actif de 1700 à 1738)
D’après un carton de l’école de David Téniers 
Laine et soie
Signé G.WERNIERS L + F  (Lille + fleur de lys de France) en bas à droite 
360 x 380 cm
€ 30 000 – 40 000

Cette scène champêtre puise son inspiration dans les « ténières », sujets très prisés au XVIIIe 
siècle. Au bord d’une rivière animée de canards, une jeune laitière converse avec une fermière 
aux côtés de deux vaches. En contre-bas, un pâtre écoute un air de flûte joué par un bouvier. 
La bordure est à l’imitation d’un cadre en bois doré à cartouches et coquilles.
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199
POT COUVERT SIMULÉ
Époque Louis XIV pour le porphyre
Vers 1750-1760 pour la monture
Porphyre d’Égypte et bronzes dorés
H. 29 cm, L. 27,5 cm
€ 70 000 - 90 000

Ce vase couvert en porphyre est sculpté de larges godrons sur sa base et son couvercle. 
Il s’agrémente d’une riche monture de bronze finement ciselé et doré composée 
d’anses à enroulements feuillagés et rosaces, d’une prise en forme de graine et d’un 
piédouche à cannelures torses. 
Il repose sur une base quadrangulaire à frises d’entrelacs et rosaces.
Dès l’Antiquité le porphyre était particulièrement recherché pour sa couleur unique 
(le nom dérive de « pourpre » en grec ancien) et pour son exceptionnelle dureté. 
Sculpter des éléments d’architecture, des colonnes et des vases dans ce matériau était 
considéré comme une véritable prouesse, témoignage de la virtuosité des artisans 

lapidaires antiques. Les Romains importèrent de grandes quantités de blocs de 
porphyre égyptien afin d’orner leurs édifices architecturaux ; ainsi, sa couleur 
pourpre, symbole suprême du pouvoir, trouva logiquement sa signification 
dans la Rome des Césars. A la Renaissance italienne, la redécouverte de la 

Rome antique entraîna un regain d’intérêt pour ce matériau qui perdura tout 
au long des siècles suivants ; c’est ainsi que quelques collectionneurs tels les 

Médicis à Florence, Louis XIV et le cardinal de Richelieu constituèrent d’importantes 
collections de vases et d’objets sculptés en porphyre. Sous le règne de Louis XV les 
porcelaines ornées de bronze doré dominaient la production des vases montés ; 
en effet, rares sont les vases en marbres ou pierres dures montés au cours de cette 
période. Puis, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le Néoclassicisme du règne 
de Louis XVI entraîna un nouvel engouement pour les vases en marbre dont les 
montures étaient confiées aux bronziers les plus habiles de la capitale.

Le vase que nous présentons fut réalisé dans ce contexte particulier ; de nos jours, 
parmi les rares modèles connus réalisés dans le même esprit, citons notamment un 
vase en porphyre monté en bronze doré passé en vente à Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, 
le 21 juin 1989. Enfin, relevons particulièrement qu’une paire de vases « navettes » 
ayant des anses feuillagées de modèle identique se trouvait anciennement dans la 
célèbre collection de Madame de Polès (vente à Paris, Me Lair-Dubreuil, 22-24 juin 
1927, lot 202) (fig.1).

fig.1 : Vase d’une paire, marbre et bronze doré, 
époque Louis XVI. Ancienne collection Mme de Polès
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200
FANAL
XVIIIe siècle pour le pied
Bronze patiné vert
H. 332 cm
Manque trois vitres
Partie supérieure d’époque postérieure
€ 50 000 - 60 000

Provenance
Ancienne collection Rothschild au château de Mentmore, Londres (fig.1)
Vente Sotheby’s Londres, 1972 

Cet exceptionnel lampadaire en bronze patiné présente un 
piètement en forme de porte-torchère richement décoré d’attributs 
de la Comédie et de la Musique, et têtes de faunes. Les bases sont 
centrées du chiffre de Louis XIV. Il repose sur trois épais pieds en 
pattes de félin.
La partie supérieure adopte une forme sphérique à panneaux dont 
l’un est mobile.
Ce modèle de porte-torchère est directement inspiré de ceux qui 
furent réalisés en plomb doré pour orner les jardins du Château 
de Versailles dans le Bosquet de la Salle de Bal sous la direction 
d’André Le Nôtre entre 1680 et 1683 (fig. 2). Ainsi la Torchère 
portée par des pieds de bœuf pensé par Pierre Legros et Benoît 
Massou, d’après les dessins de Jacques Houzeau présente sur 
le fût ces mêmes motifs de masques de Comédie et d’attributs 
de la Musique, des têtes de faunes aux angles et cette base 
triangulaire dont les arêtes sont ornées de chutes de fleurons. 
Les scènes avec les amours dans les panneaux inférieurs sont 
remplacées dans notre lampadaire par le chiffre de Louis XIV (fig. 3). 
Quant au piètement en pieds de lion, il est directement emprunté à 
la Torchère de Noël Jouvenet et Pierre Mazeline également présente 
dans le Bosquet de la Salle de Bal (fig. 4).
Ce fanal était avant 1972 placé dans la Cour d’Honneur du Château 
de Mentmore dans le Bukhinghamshire, propriété construite par 
le Baron Mayer de Rothshcild entre 1852 et 1854. Les clichés pris 
avant 1972, date de la vente aux enchères attestent de sa présence 
dans ce lieu. (fig. 1). 

fig. 1 : Vue de la Cour d’Honneur 
Château de Mentmore, Burkhinghamshire



fig. 4 : Noël Jouvenet 
et Pierre Mazeline, Torchère portée par 
des pieds de lion, plomb doré, 1681-
1683. Versailles, Bosquet de la Salle de 
Bal, inv. MR 3484

fig. 2 : Vue du Bosquet 
de la Salle de Bal, 
Versailles, jardins du Château

fig. 3 : Pierre Legros et Benoît Massou, 
Torchère portée par des pieds de bœuf, 
plomb doré, 1681-1683. 
Versailles, Bosquet de la Salle 
de Bal, inv. MR 3480
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202
TABOURET
Époque Louis XV
Hêtre
H. 36 cm, L. 58 cm, P. 48 cm
€ 400 - 500

201
BAS-RELIEF ARMORIÉ
Portugal, XVIIIe siècle
Bois doré et polychromé
H. 107 cm, L. 131 cm
Petits manques à la dorure
€ 5 000 – 7 000

Cet important bas-relief en bois sculpté, doré et polychromé adopte la 
forme d’un écusson. Il est orné des armoiries des familles Pereira, Sousa 
de Arronches, Alcoforado, Peixoto Sa, Sampaio et Elmo. L’ensemble est 
surmonté d’un heaume encadré d’ailes.
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203
LE BAT L’EAU DU CERF
Attribué à Sebastiano RICCI (1659 – 1734)
Italie, XVIIIe siècle
Huile sur toile
84 x 109 cm
Rentoilé, repeints
€ 8 000 – 12 000
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204
COMMODE « AUX CHINOISERIES »
Paris, époque Louis XV
Laque européen, bronzes dorés, marbre
Porte une estampille de Jacques Dubois
H. 85, 5 cm, L. 132 cm, P. 54 cm
Bronzes rapportés et restaurations
€ 30 000 - 35 000

Cette commode de forme galbée ouvre en façade à 
deux tiroirs à traverses de soutien dissimulées. Elle 
s’agrémente d’un décor en laque européen, ou vernis 
Martin, montrant des personnages chinois évoluant 
au milieu de paysages lacustres et architecturés. Elle 
s’agrémente d’une riche ornementation de bronze de 
style rocaille tels poignées de tirages chutes d’angle et 
sabots. Elle est coiffée d’un dessus de marbre Campan.
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205
LIT D’ALCÔVE
Attribué à Nicolas HEURTAUT (1720-1771)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1753
Époque Louis XV
Hêtre redoré
H. 117 cm, L. 212 cm, P. 117 cm
€ 20 000 – 30 000

Ce rare lit en bois sculpté et doré présente un riche décor sur chacune des faces des 
dosserets. Ils sont centrés en partie supérieure d’un large cartouche sculpté d’une 
gerbe fleuri et de volutes. Les montants, légèrement évasés, sont soulignés de palmes 
grimpantes. Il repose sur quatre pieds cambrés terminés par un enroulement. Il 
s’accompagne d’une garniture en soie parme à décor de bandes alternées de fleurs et 
feuillages.
Il est possible d’attribuer notre œuvre au grand menuisier du règne de Louis XV, Nicolas 
Heurault, par comparaison avec d’autres réalisations attestées du Maître.
On retrouve dans notre lit tout l’art de Heurtault au regard de l’équilibre des proportions 
et de la puissance de la sculpture. Malgré son talent et son esprit novateur, il ne reçu 
jamais de commande de la Couronne mais su s’attirer une autre clientèle importante telle 
Jean-Nicolas de Boullogne, le Duc de Gesvres, le Marquis de Senlis, le Comte de Jaucourt 
ou encore la Duchesse de Seran. Cette dernière commanda à Heurtault un certain nombre 
de sièges pour garnir son château de la Tour en Normandie.
On y découvre de très profondes similitudes avec le décor sculpté de notre lit comme 
les proportions parfaites, la coquille enserrée dans des doubles « C » et les branches de 
palmiers, motifs rares dans son Œuvre. Citons ainsi une suite de six fauteuils à châssis 
conservée à Versailles (fig. 1), une paire de sièges non estampillée en mains privées 
espagnoles (fig. 2), une paire de canapés (fig. 3) ou encore un lit « à la polonaise » à 
Versailles (fig. 4).

fig. 1 : Nicolas Heurtaut, fauteuil 
à la reine d’une suite de six, 
bois doré, vers 1758. Versailles, 
châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. V5212 (détail)
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fig. 2 : Nicolas Heurtaut, canapé (d’une paire), bois 
doré, vers 1758, ancienne collection 
de la Comtesse de Séran

fig. 3 : Nicolas Heurtaut, lit « à la polonaise », 
bois doré, vers 1758, ancienne collection de 
la Comtesse de Séran. Versailles, châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. VMB14271
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206
TAPISSERIE : SCÈNE DE VENDANGES
Aubusson, XVIIIe siècle 
Laine et soie
270 x 285 cm 
€ 12 000 - 15 000
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207
JOUEUR DE FLÛTE
XVIIIe siècle
Bois polychromé
H. 124 cm, L. 47 cm, P. 38 cm
€ 3 000 - 4 000
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208
PAIRE DE BANQUETTES
Par Pierre REMY (1724-1798)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1750
Paris, époque Louis XV
Hêtre relaqué blanc
H. 93,5 cm, L. 211 cm
Accidents à une entretoise, un bras et à l’arrière
€ 8 000 - 12 000

Cette paire de banquette en hêtre mouluré et peint blanc 
présente un dossier plat, des accotoirs à manchette et 
supports en coup de fouet, une ceinture légèrement 
chantournée, des pieds cambrés nervurés à filets réunis 
par une triple entretoise en H.
Ils sont couverts d’une Garniture de velours rouge 
frappé à motifs de fleurettes stylisées
La forme toute en verticalité de ces sièges permet de 
penser qu’ils devaient être positionnés contre un mur 
dans un espace réduit, soit un lieu d’attente et de 
passage.
Ils portent l’estampille de Pierre Rémy, Menuisier en 
sièges reçu Maître en 1750. Neveu du grand ébéniste 
Gilles Joubert, il ouvrit un important atelier rue 
Poissonnière en se spécialisant dans la production de 
sièges. Prisés des aristocrates comme des négociants, 
ses sièges étonnent par la richesse de leurs formes et 
de leurs décors et par la qualité de leur exécution. Du 
style Louis XV au style Louis XVI, Pierre Rémy apparaît 
comme l’un des grands menuisiers de son époque. 
Malgré le prestige de son entreprise, Rémy fut contraint 
de déposer son bilan et cessa son activité en 1780.



Hôtel Drouot  I  1er décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 147



 148 DÉCEMBRE 2017

209
CONSOLE « AUX COQUILLES »
France, style Régence, XXe siècle
Bois doré et marbre
H. 87 cm, L. 183 cm, P. 77 cm
Reprises à la dorure
€ 3 000 - 4 000

Cette importante console de forme mouvementée, en bois sculpté et doré, présente un riche décor 
probablement inspiré par les travaux des ornemanistes à l’imagination foisonnante de l’époque 
Régence.
Sur un fond de treillage, la ceinture de notre œuvre est flanquée au centre d’une large coquille ajourée. 
De part et d’autre s’épanouissent des feuillages, tout en courbes et contre-courbes. Les quatre pieds, 
en consoles affrontées, sont également rythmés de végétaux sculptés. Ils sont reliés par une entretoise 
agrémentée de feuilles d’acanthe et de fleurettes. Au centre apparaît une large coquille entourée de 
branchages feuillagés.
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210
HERCULE ET LE CHIEN CERBÈRE
XVIIIe siècle
Bronze doré
H. totale : 27 cm
Manque la main droite

€ 5 000 - 6 000

Ce groupe en bronze finement ciselé et 
doré représente Hercule en pied vêtu de 
la dépouille du lion de Némée. A ses pieds 
apparaît le chien Cerbère à trois têtes.
Il est présenté sur un socle en marbre 
brèche rose ou blanc veiné gris mouluré, 
les faces à couronnes de laurier, dans le 
goût de Valadier.
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211
BANQUETTE « AUX FLEURS »
Italie du Nord, probablement Venise, milieu du XVIIIe siècle
Bois résineux redoré et polychromé
H. 80,5 cm, L. 218 cm, P. 51 cm
€ 5 000 - 7 000

Cette élégante banquette en bois sculpté et polychromé adopte un très fin décor peint 
de motifs floraux. Elle présente sur les côtés deux chevets terminés en crosse. Elle 
repose sur huit pieds cambrés et s’accompagne d’une garniture de damas rouge.



Hôtel Drouot  I  1er décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 151

212
TAPISSERIE : LE PASSAGE BIBLIQUE DE LA MER ROUGE
Manufacture Royale d’Aubusson du XVIIIe siècle 
D’après un carton de Nicolas Poussin réalisé pour la Manufacture Royale des Gobelins vers 1685
Laine
Signé «MRDAVBVSSON» (Manufacture Royale d’Aubusson) dans le galon bleu en bas 
283 x 546cm
€ 30 000 – 40 000 

La scène illustre le moment où les eaux se referment sur les Egyptiens après le passage de 
la Mer Rouge par Moïse et du peuple juif fuyant l’Egypte : « Moïse étendit la main sur la 
mer et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Egyptiens en fuyant la rencontrèrent, 
et Yahvé culbuta les Egyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les 
chars et les cavaliers de toute l’armée de Pharaon, qui avaient pénétré derrière eux dans 
la mer. Il n’en resta pas un seul. Les Israélites eux, marchèrent à pied sec au milieu de la 
mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva 
Israël des mains des Egyptiens, et Israël vit les Egyptiens morts au bord de la mer. Israël 
vit la prouesse accomplie par Yahvé contre les Egyptiens ». Elle est soulignée d’une riche 
bordure à guirlandes de fleurs et feuilles d’acanthe.
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213
TABLE DE SALON
Attribué à Jean-Etienne DUSAUTOY (1751- ?)
Reçu Maître Ebéniste en 1779
Paris, époque Transition Louis XV - Louis XVI
Placage de bois de rose, bronzes dorés, maroquin et marbre blanc veiné
Estampille I.P. DUSAUTOY  rapportée et marque de Jurande JME rapportée 
H. 73 cm, L. 58,5 cm, P. 42,5 cm
Accidents au marbre
€ 3 000 - 4 000

Cette table volante en placage de bois de rose de fils adopte une forme ovale et ouvre par un 
large tiroir présentant une tablette écritoire gainée de maroquin vert. Elle repose sur des pieds 
cambrés réunis par une tablette échancrée et se coiffe d’un plateau de marbre blanc veiné gris 
encastré dans une galerie ajourée.
Ce type de mobilier correspond à la production de l’ébéniste parisien Jean-Pierre Dusautoy 
installé rue de Charonne qui se spécialisa dans les petits meubles de facture élégante, tables 
volantes aux formes variées, dans le style  Louis XV et Transition Louis XV - Louis XVI.
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214
ESCALIER DE BIBLIOTHÈQUE PLIANT À DOUBLE PENTE
Attribué à Georges JACOB (1739-1814) 
France, début du XIXe siècle
Acajou et métal
H. 92 cm, L. 100 cm, P. 47 cm
€ 12 000 - 15 000
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215
RARE PAIRE DE SEAUX À RAFRAÎCHIR
Attribué à Matthew BULTON (1728-1809)
Angleterre, Birmingham, vers 1775
Bronze doré
H. 23,5 cm, L. 29,5 cm
Sans doublure
Un piédouche restauré
€ 70 000 - 80 000

Cette rare paire de seaux à rafraîchir en bronze finement ciselé et doré présente un col 
à frise d’entrelacs. Chaque panse est rythmée de canaux soulignés d’une frise de postes 
et de feuilles d’acanthe. Sur les côtés apparaissent des poignées de préhension à côtes 
et mascarons d’homme barbu. Chaque rafraîchissoir repose sur un piédouche circulaire 
mouluré.
Mattew Boulton fut actif à la Manufacture de Soho à Birmingham de 1768 à 1782. Dès 
1769, il lui fut recommandé de créer des sceaux à glace car très à la mode en France à cette 
date, tant en argent qu’en bronze doré. Fort de son succès, il en livra à une prestigieuse 
clientèle anglaise tels le Comte d’Ashburnham, la Comtesse de Derby ou encore le Comte 
de Beauchamp.
On retrouve des dessins de seaux à glace très proches de notre œuvre dans les recueils 
exécutés par Boulton et Fothergill (fig. 1). Le Victoria and Albert Museum possède un seau 
à rafraîchir tout à fait comparable à notre modèle (fig. 2). Citons également celui conservé 
en mains privées, réalisé par Boulton vers 1775 d’un modèle très proche du dessin cité 
plus haut (fig. 3).

fig. 1 : Boulton et Fothergill, 
Recueil d’ornement, livre 1, p. 177

fig. 2 : Mattew Boulton, seau à rafraîchir, 
bronze doré, vers 1775. Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. M. 295 & A – 1976
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fig. 3 : Mattew Boulton, seau à rafraîchir 
bronze doré, vers 1775. Collection privée
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216
CANAPÉ
Fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Bois laqué blanc
H. 90 cm, L. 176 cm, P. 67 cm
€ 4 000 – 6 000

Cet élégant canapé en bois laqué blanc présente un dossier plat légèrement renversé. Il s’agrémente 
d’un très fin décor sculpté d’entrelacs à rosaces. La ceinture, également sculpté, est rythmé par un 
ressaut central. Les consoles d’accotoirs ajourés prennent la forme de balustre. Il repose sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentés.
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217
PENDULE PORTIQUE À QUANTIÈMES
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Bronzes dorés, marbre blanc et émail
Cadran signé ROBIN A PARIS
H. 53 cm, L. 42 cm, P. 13 cm
€ 4 000 – 5 000 

La pendule portique est une des grandes inventions et des plus grands succès de l’art horloger sous le règne de Louis 
XVI. Sa construction est basée sur des conceptions architecturales puisées dans l’Antiquité, notamment les temples 
grecs et romains. Le cadran circulaire de notre pendule est placé au centre de deux colonnes de forme balustre en 
marbre blanc rythmé par des feuillages et des paniers fleuris en bronze doré. A la base de chaque pilier émergent 
deux entrelacs agrémentés de guirlandes de perles. Au sommet prend place un vase flanqué de deux têtes d’aigle 
qui se prolongent en enroulement. La base sinueuse est ornée de frises de rinceaux en bronze doré.
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218
GUÉRIDON À DOUBLES COLONNETTES IMITANT LE BAMBOU
Attribué à Adam WEISWEILER (1746 – 1820)
Reçu Maître Ebéniste en 1778
Paris, époque Louis XVI
Loupe d’amboine et bronzes dorés
H. 76 cm, Diam. 46, 5 cm
Restauration au placage des plateaux
€ 40 000 - 50 000

Ce guéridon tripode, d’une grande élégance, est attribué à l’un des plus importants 
ébénistes parisiens de l’époque Louis XVI, Adam Weisweiler, qui a œuvré tant pour la 
Cour de France que pour d’importants personnages étrangers.
La partie supérieure est constituée d’un plateau circulaire ceint d’une galerie en bronze 
doré. Les montants, à doubles colonnettes, imitent des tiges de bambou. Ils sont reliés 
à une entretoise triangulaire arborant des côtés concaves. Elle supporte un petit plateau 
circulaire posé sur un piédouche. L’ensemble de la composition repose sur trois pieds 
sabre ornés de grattoirs et de feuillages en bronze ciselé et doré.
C’est Adam Weisweiler qui créa ce tout nouveau modèle original de guéridon à décor 
de bambous, référence au goût exotisme développé dans les années 1760. Le Musée 
des Arts Décoratifs de Paris conserve un dessin préparatoire à la réalisation de ce type 
de meuble qui fut destiné au Comte Skawrousky (fig. 1). On y retrouve tous les canons 
esthétiques de celui que nous présentons. Une note sur le dessin indique que les bronzes 
devaient être argentés. Si aucun guéridon avec des bronzes argentés n’a jusqu’alors été 
répertorié, cette note indique que le modèle type pouvait s’accompagner de variantes. 
Ainsi, on recense plusieurs exemples agrémentés de plaques en Wedgwood ou biscuit 
de Sèvres figurant des scènes mythologiques. Le plateau pouvait également accueillir 
un simple décor de marbre, de porphyre, de placage d’acajou ou de loupe d’amboine 
(comme dans notre œuvre) et, très rarement de laque du Japon (fig. 2).
Ce type de guéridon à doubles colonnettes imitant le bambou semble avoir connu les 
faveurs des grands personnages de l’époque à commencer par les marchands merciers qui 
fournissaient les membres de la Cour notamment en mobilier. Ainsi, une table similaire 
à la nôtre est décrite dans l’inventaire après décès du marchand Daguerre : « une petite 
table ronde forme de guéridon en racine de bois d’acajou poli sur trois pieds doubles en 
bronze doré façon de bambou avec entrejambe à tablette et camée de porcelaine ornant 
la tablette supérieure ». Un modèle de ce guéridon est également décrit dans une facture 
due par Madame du Barry aux marchands Daguerre et Lignereux.
Sur le même archétype, Weisweiler introduisit également une autre variante dans le décor 
des bronzes dorés, ajoutant un putto au-dessus des colonnettes supportant le plateau.
Le Musée du Louvre conserve un exemplaire très similaire à celui que nous présentons 
(fig. 3). Réalisé en if et bronzes dorés, daté de la fin du XVIIIe siècle, sans indication 
d’attribution, il ornait le Palais de Saint Cloud au XIXe siècle.
Il existe plusieurs meubles de ce type portant l’estampille de Weisweiler comme celui 
conservé en mains privées orné d’une plaque de Wedgwood (fig. 4). Mais la plupart de 
ceux qui nous sont parvenus, à l’instar de notre œuvre, ne sont pas frappés du fer du 
Maître et font l’objet cependant d’une attribution à ce dernier.

fig. 1 : Dessin préparatoire d’un guéridon
à colonnette imitation bambou 
pour le Comte Skawrousky. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs

fig. 2 : Guéridon à doubles colonnettes 
avec plateau en laque du Japon, 
époque Louis XVI. Collection particulière
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fig. 3 : Guéridon à doubles colonnettes 
imitant le bambou, if et bronzes dorés, 
fin du XVIIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 5471

fig. 4 : Adam Weisweiler, Guéridon à 
doubles colonnettes, acajou moucheté, 
plaque de Wedgwood, bronzes dorés, 
estampillé, époque Louis XVI. 
Collection particulière
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219
TABLE DE SALON 
Paris, époque Louis XVI
Acajou et placage d’acajou, bronzes dorés, marbre blanc veiné
Porte une estampillé C. MAUTER rapportée
H. 72,5 cm, L. 57 cm, P. 42 cm
€ 1 500 - 2 500

De forme ovale, elle ouvre par trois tiroirs dont le supérieur présente une tablette-écritoire. 
Les montants plats accueillent des pieds sinueux réunis par une tablette échancrée. Elle 
est coiffée d’un plateau de marbre veiné gris encastré dans une galerie ajourée.
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220
PENDULE À L’ÉLÉPHANT
XVIIIe siècle pour l’éléphant et la nacelle
Bronze patiné et doré, émail 
Cadran signé Pochon à Paris
H. 36 cm, L.21,5 cm, P. 14 cm
La base et le mouvement d’époque postérieure
€ 4 000 – 6 000

À l’amortissement, un chien assis présente la 
patte droite. Le tambour repose sur une nacelle 
drappée posée sur le dos de l’éléphant campé 
sur ses pattes, la trompe remontée sur sa 
gauche. 
Base en cavet à palmettes, pieds 
torsadés. Le cadran émaillé blanc, 
signé Pochon à Paris indique les 
heures en chiffres arabes ainsi que 
les minutes par tranche de 15. 
Lunette arrière repercée.
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221
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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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

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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222
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES 
« AUX NUBIENS »
Venise, fin du XVIIIe siècle
Bois polychromé et doré
H. 150 cm, L. 44 cm, P. 25 cm
€ 18 000 - 20 000

Chaque nubien en bois sculpté, polychromé et doré est 
représenté debout, tenant à la main un pique destiné à accueillir 
un important cierge. Comme le veut la grande tradition à Venise 
pour ce type de production, ils sont vêtus d’un riche vêtement 
orné d’arabesques et de feuillages d’une grande fraîcheur de 
polychromie.
Ils prennent place sur un socle en bois peint à l’imitation du 
marbre flanqué au centre d’un écu armorié.
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fig. 1 : Artémis de Versailles ou Diane chasseresse 
accompagnée d’une biche, réplique romaine 
du Ier- IIe siècle ap J.-C., d’après un original attribué 
à Leochares (IIe moitié du IVe siècle av. J.C). 
Paris, Musée du Louvre, inv. MA589

223
GROUPE : DIANE CHASSERESSE
Vers 1800
Bronze patiné et bronze doré
H. 43 cm, L. 26 cm, P. 17 cm
€ 3 000 - 4 000

Ce groupe est une réduction de la célèbre sculpture en marbre 
d’époque antique connue sous le nom d’Artémis de Versailles 
ou Diane chasseresse accompagnée d’une biche, aujourd’hui 
conservée au Musée du Louvre (fig. 1).
La Déesse est présentée marchant, tenant par un bois de la 
main gauche un jeune cerf et de l’autre tirant une flèche de son 
carquois. Elle est posée sur un socle à réserve amatie et petits 
pieds feuillagés et griffes de félin.



Hôtel Drouot  I  1er décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 169

224
PAIRE DE STATUETTES
XIXe siècle
Pierre calcaire 
H. moyenne : 65 cm
Petits éclats et restaurations

€ 15 000 - 20 000

Les deux personnages fantastiques 
sont assis en tailleur et vêtus de drapés 
médiévaux. L’un prend la physionomie 
d’un ours et se sert à boire, l’autre d’un 
cochon et utilise son groin comme 
trompette. 
Ces deux sujets empruntent au goût des 
reconstitutions médiévales de Viollet-
le-Duc et du bestiaire fantastique.Notre 
petit cochon est reproduit sur l’affiche 
de l’exposition Bestiaire Fantastique de 
Viollet-le-Duc qui s’est tenue au Château 
de Pierrefonds en 2016 (fig. 1)
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fig.1 : Affiche de l’exposition 
Bestiaire Fantastique
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225
IMPORTANT VASE
Travail suédois, probablement façonné dans les ateliers d’Alvdalen, début du XIXe siècle
Porphyre
H. 123 cm, diam. 40 cm
€ 60 000 - 80 000

Cet exceptionnel vase en porphyre, présente un col mouluré, une panse ovoïde et un piédouche 
circulaire à doucine reposant sur une base octogonale. 
Le porphyre fut de tous temps recherché pour sa couleur et son exceptionnelle dureté. Depuis 
l’Antiquité, en passant par la Renaissance italienne, il est particulièrement présent dans les 
grandes collections des Médicis en Italie, de Richelieu et de Louis XIV en France. 
Sous Louis XVI, puis l’Empire, l’engouement ne se dément pas en France, mais également dans 
des pays du Nord de l’Europe, principalement en Suède où d’importants gisements avaient 
été mis à jour en 1731 dans la vallée de l’Alvadalen (Elfdal). Sous-exploitées dans un premier 
temps, ces carrières deviendront, sous l’impulsion de Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844), 
Roi de Suède et de Norvège connu sous le nom de de Charles XIV, la vitrine du savoir-faire des 
artisans lapidaires suédois pendant plusieurs décennies. Vont alors se créer des ateliers et des 
manufactures spécialisés dans la taille et le polissage des blocs de porphyre, s’inspirant des 
modèles parisiens.
Notre vase, avec ses dimensions hors du commun et sa composition sont relativement proches 
d’un modèle en «porphyre rose» de Suède, anciennement dans les collections de la princesse 
Murat (fig. 1). 
Très probablement sculpté dans les ateliers d’Alvdalen dans des blocs de porphyre rouge de 
Bredvad, notre modèle se rapproche, de par sa rare coloration,  d’une vasque formant jardinière 
offerte par Bernadotte à Etienne-Maurice Gérard, héros des guerres napoléoniennes (fig. 2). 
À noter que le schéma de notre vase est répertorié dans une planche de 1805 sous le n° XIX 
(illustré dans le catalogue de l’exposition Porfyr, Bukowskis, Stochholm, décembre 1985-février 
1986.

 
fig. 3 : Dessin de modèles, 1805 
paru dans le catalogue de l’exposition Porfyr, 
Bukowskis, Stochholm, décembre 1985- 
février 1986, n° XIX de la planche

fig. 1 : Vase monumental 
granit rose, Suède, vers 1820-1840. 
Vente Christie’s Londres 
9 juillet 2009, lot 172

fig. 2 : Vasque formant jardinière, 
porphyre rouge de Bredvad ateliers 
d’Älvdalen, Suède 
premier tiers du XIXe siècle. 
Vente Sotheby’s Paris, 30 
novembre 2011, lot 99
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226
PAIRE DE CANDÉLABRES
Époque Empire
Bronzes patinés et bronzes dorés
Percé pour l’électricité
H. 57,5 cm
€ 12 000 - 15 000

Cette paire de candélabres à cinq lumières en bronze ciselé 
doré et patiné adopte la forme de femmes vêtues à l’antique 
en terme posées sur des gaines à décor de palmettes en 
applique. 
Elles supportent des bras de lumière sinueux à feuilles 
stylisées ou en vase godronné. 
La base circulaire s’orne de bas-reliefs de lionnes appuyées 
sur un bassin chargées de fleurs et repose sur un socle 
quadrangulaire. 
Outre sa qualité de fonte et de ciselure, cette paire de 
candélabres tire toute son originalité du décor de sa base. 
Les thèmes de la fontaine et des deux félins venant s’y 
abreuver ou s’y alimenter apparaissent fréquemment dans 
l’Oeuvre du bronzier Claude Galle (1759 – 1815) qui fut 
notamment le fournisseur de l’Empereur. On observe ainsi 
cette thématique dans plusieurs feux exécutés par le Maître 
et conservés au Mobilier National (fig. 1 et 2). 

fig. 1 : Claude Galle, feu en deux parties, 
bronze doré et patiné, début du XIXe siècle. 
Paris, Mobilier National, inv. GML 2334

fig. 2 : Claude Galle, feu en deux parties, 
bronze doré et patiné, début du XIXe siècle. 
Paris, Mobilier National, inv. GML 8371
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227
BUSTE D’ALEXANDRE LE GRAND
France, XIXe siècle
Marbre
H. 59,4 cm, L. 48,2 cm, P. 21,5 cm

€ 8 000 - 12 000
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228
TAPISSERIE LA CHASSE DE MAXIMILIEN
Aubusson, milieu du XIXe siècle
Laine et soie
Marque AUBUSSON en bas à gauche 
181 x 216cm
€ 10 000 – 15 000

Dans un sous-bois clairsemé, au milieu d’un paysage vallonné, se déroule une scène de 
chasse à courre. Des rabatteurs à pieds et à cheval traquent le sanglier. Sous l’œil curieux 
d’un pic-vert, d’un choucas et d’un écureuil perchés, un sanglier massif est pris à partie 
par une meute de chiens agressifs et aux crocs acérés, tandis qu’un cavalier aux riches 
atours et à la fringante monture, tente d’occire la bête sauvage, aidé en cela par un piéton 
armé d’un pic. 
Bordure à feuilles d’acanthe, guirlandes de fleurs, fruits, volatiles, vases, cornes 
d’abondance, rubans et sphinges centrée au sommet d’un aigle aux ailes déployées.
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fig. 1 : Antoine Coysevox 
(1640 – 1720), Vénus 

accroupie marbre,1685-1686.
Réalisée pour le Parterre 

Nord du Parc de Versailles. 
Paris, Musée du Louvre 

inv. MR1826 

fig. 2 : Vénus accroupie 
Borghèse, marbre, époque 

romaine, IIe siècle ap. JC. 
D’après un original 

hellénistique du IIIe siècle 
av. JC. Paris, Musée du 

Louvre, inv. Ma 5

229
VÉNUS AU BAIN
D’après l’Antique
Seconde moitié du XIXe siècle
Bronze patiné, marbre et bronzes dorés
H. 54 cm
€ 3 500 - 4 500

Cette statuette en bronze ciselé et patiné représente la déesse Vénus accroupie appuyée sur une large 
coquille. Cette œuvre s’inspire directement de celle réalisée en 1685-1686 par Antoine Coysevox pour 
le parterre nord du Parc de Versailles (fig. 1). Le sculpteur se serait alors inspiré du modèle romain 
provenant de la collection Borghèse (fig. 2).
Notre bronze repose sur un haut socle de marbre veiné gris à frise de canaux à asperges posé sur de 
petits pieds à feuilles d’eau. 
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230
TAPISSERIE : SCÈNE MYTHOLOGIQUE
Aubusson, milieu du XIXe siècle
Laine et soie
225 x 268 cm

€ 15 000 – 20 000

Dans un luxuriant et escarpé décor de sous-bois, un groupe de quatre femmes dont l’une porte 
un enfant font face à un guerrier casqué. Sur la droite, trois chérubins jouent avec un bouc, sur la 
gauche, deux hommes dont un soldat observent le cours d’eau.  Une cité fortifiée, surplombée 
d’une montagne, apparaît en fond de décor. 
La bordure reprend la forme d’un cadre à feuilles d’acanthe, bouquets fleuris et flambeaux.
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231
LUSTRE À DOUZE LUMIÈRES 
Par Henri PICARD (actif vers 1840 - 1890)
Vers 1850
Bronzes dorés et cristal de roche
Signé H. Picard
H. 131 cm, diam. 71 cm
€ 8 000 - 12 000

Ce lustre en bronze ciselé et doré est agrémenté de poires, perles, rosaces, plaquettes et 
sphères en cristal de roche taillé. Le couronnement à aigrette supporte le bouquet par des 
chaînettes centrées d’une statuette d’un jeune homme vêtu à l’antique. Les douze bras de 
lumière adoptent une forme sinueuse ornée de feuillages stylisés et sont retenus par des 
masques d’égyptienne. Les bassins et bobèches s’ornent de motifs moletés.
Il porte le poinçon du célèbre fondeur-doreur Henri Picard. Actif entre 1831 à 1884, il 
exerçait à Paris 6 rue Jarente puis rue de la Perle. Il est inscrit dans les Archives nationales de 
France comme bronzier et doreur, après avoir travaillé pour Napoléon III et avoir participé 
à la jointure du palais des Tuileries avec le Louvre à partir de 1853-1865. Très apprécié par 
l’Empereur Napoléon III, il fournit des objets d’ameublement pour Fontainebleau.
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232
CHEVAL DE PRÉSENTATION
GRANDEUR NATURE, DE ROBE BAI
XIXe siècle
Carton bouilli polychrome
Monté sur une base en bois peint, sur roulettes
NB.: La selle ne fait pas partie du lot
H. 190 cm, L. 201 cm, P. 60 cm
€ 8 000 – 12 000

(*)
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(*) La selle ne fait pas partie du lot

(*)
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234
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
TIGRE DEVORANT UNE ANTILOPE
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H. 32 cm, L. 11,5 cm, P. 12 cm
€ 2 000 - 3 000

233
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
FAISAN ET LÉZARD
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H. 24,5 cm, L. 51 cm, P. 13 cm
€ 1 200 - 1 500
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235
Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
JEUNE FEMME JOUANT DE LA VIOLE DE GAMBE
Bronze à patine brun nuancé, marbre rouge
Socle en marbre rouge
Signé E. BARRIAS
80 x 26 x 23 cm
€ 1 800 - 2 500

Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente 
une jeune femme, debout, vêtue d’une longue robe aux 
souples drapés. De sa main gauche, elle tient le haut manche 
d’une viole de gambe et, de sa main droite, frotte les cordes à 
l’aide d’un archet. L’ensemble repose sur une base de forme 
hexagonale et un contre socle en marbre rouge de section 
carrée.
Elève à l’Ecole des Beaux Arts, Barrias remporte le second Prix 
de Rome en 1861 et débute sa carrière au Salon. Il va alors 
commencer à recevoir plusieurs commandes officielles telles 
des monuments commémoratifs ou funéraires, des statues 
et des bustes. Citons par exemple la très grande sculpture de 
Victor Hugo installée à Paris sur la place du même nom. Le 
thème de la musique semble avoir fortement intéressé notre 
artiste car on connaît plusieurs œuvres en bronze signées de 
lui en rapport tels Mozart enfant ou encore Le Chant.
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236
PIPE «LES MUSES RENDANT HOMMAGE AUX ARTS»
Travail d’Europe centrale, XIXe siècle
Écume de mer, ambre, bouchon monté d’argent
H. 16 cm, L. 43 cm 
Dans son coffret
€ 10 000 - 12 000
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237
CHRISTO VIVO
XIXe siècle
Bronze patiné
H. 47 cm, L. 27 cm
€ 300 - 400
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238
GROUPE : LE TAUREAU FARNÈSE
Fin du XIXe siècle
Bronze patiné
Signé S. BORDONI
H. 53,5 cm
€ 8 000 - 10 000

Cette épreuve en bronze patiné reprend la célèbre composition antique connue sous le 
nom de Taureau Farnèse (fig. 1). 
Il illustre le moment où les fils d’Antiope, Amphion et Zethos,  attachent Dircé attachée 
par ses cheveux aux cornes du taureau furieux. Elle sera précipitée dans la mer du haut 
d’un rocher. Une autre femme et un petit garçon, accompagnés d’un chien, assistent à ce 
spectacle.
Le groupe antique a été découvert en 1546 lors des fouilles archéologiques menées par 
le Pape Paull III dans les thermes de Caracalla. Il fut placé dans la Cour du Palais Farnèse. 
Il s’agirait d’une copie romaine du IIIe siècle ap.J.C. tiré d’un original du IIe siècle av.J.C. 
sculpté par deux artistes rhodiens Apollonios et son frère Taurixos.
L’incroyable dimension de ce groupe en marbre (4m de haut sur 3m de large) ainsi que la 
complexité de la composition inspirèrent les artistes tout au long des siècles qui suivirent 
et son succès ne fut jamais démenti.

fig. 1 : Taureau Farnèse, marbre 
époque romaine du IIIe siècle ap.J.C. 
d’après un original du IIe siècle av.J.C. 
Naples, Musée archéologique national
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239
IMPORTANT MEUBLE FORMANT BIBLIOTHÈQUE
Par Carlo BUGATTI (1869-1940)
Bois vernissé noir, acajou, étain, cuivre
H. 290 cm, L. 156 cm, P. 43 cm
€ 15 000 - 20 000

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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240
BUREAU À CYLINDRE
Vers 1930
Placage de noyer, bois exotique, laiton
H. 89 cm, L. 73 cm, P. 46 cm
€ 2 000 - 3 000
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241
PLATEAU AUX ARMOIRIES
Italie, XXe siècle
Marqueterie de marbres polychromes
H. 120 cm, L. 94 cm
€ 8 000 - 10 000
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242
FIGURE ALLÉGORIQUE
XXe siècle
Toile à l’imitation de la tapisserie
298 x 216 cm
€ 1 500 - 2 000

Ces deux toiles s’inspirent des réalisations de l’ornemaniste et peintre 
Claude III Audran (1658-1734) qui réalisa pour la Manufacture des 
Gobelins une série de cartons ayant pour thème les divinités antiques. 
Les sujets sont à l’instar de notre œuvre placés sous des baldaquins dans 
un environnement foisonnant d’arabesques, putti et végétaux (fig. 1).
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fig. 1 : Jupiter ou Le Feu, tapisserie 
de la série des Portières des Dieux, 
d’après les dessins de Claude III 
Audran, 1764. Paris 
Musée du Louvre, inv. OAR 11

243
FIGURE ALLÉGORIQUE
XXe siècle
Toile à l’imitation de la tapisserie
Signé Paul René Chauvin et daté 1943 en bas à droite
298 x 216 cm
€ 1 500 - 2 000
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244
TRES RARE TAPIS LOTTO
Asie Mineure, XVIIe siècle 
Laine
150 x 120 cm
€ 40 000 – 50 000

Le champ ivoire à treillage végétal brique stylisé est agrémenté de losanges étoilés à 
cœurs de diamant cruciformes et de petits crochets et volutes polychromes. Il est encadré 
par une bordure bleutée à semis de trèfles quadrilobés et de petites étoiles des Mèdes 
multicolores. Elle accueille des cartouches à croix étoilées ornées de croix pattées, 
décorées de petits « Gühls » et traversées par des croix de saint André. 
Petites contre bordure ivoire à guirlande de volutes, végétaux et insectes stylisés 
multicolores.
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245 
EXCEPTIONNEL ET RARE TAPIS KOUBA
Caucase, fi n du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Laine
240 x 130 cm
€ 14 000 – 18 000

Références bibliographiques
Robert de Calatchi, Tapis d’Orient, éd. Bibliothèque des Arts, p. 135, 177 et 191
Ulrich Schurmann, Caucasian Rugs, p.259 et 261

Le champ bleu marine se pare d’un semis de caissons stylisés, carapaces de tortues et fl eurs épanouies, encadrées de 
plantes et petits arbustes géométriques en polychromie. La bordure principale jaune d’or est rythmée d’entrelacs de 
tiges ornées de petits boutons de fl eurs
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246
RARE TAPIS KIRMAN-LAVER 
Perse, début du XIXe siècle
Laine
290 x 210 cm
€ 20 000 – 30 000

Un délicat alvéolage cruciforme étoilé forme la multitude de carreaux de ce champ aux allures 
de mosaïque. Chaque carreau est orné d’arbres fruitiers multicolores. Des coupes de fruits sont 
également représentées. La succession des différentes couleurs forme des losanges gigognes 
ou des chevrons en opposition d’un effet d’optique exceptionnel. Une contre-bordure bordeaux 
et une autre marine encadrent la principale crème, toutes les trois étant à guirlandes de fleurs 
multicolores, très exubérantes dans la principale bordure.
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247
RARE TAPIS KIRMAN-LAVER
Perse, début du XIXe siècle
Laine et soie
288 x 189 cm
€ 20 000 – 25 000

Références bibliographiques
Fabio Formenton, Le livre du tapis, éd. les deux coqs d’or, p. 167
Roger Bechirian, Tapis, éd. Carbonnel, p. 91, 141, 142, 143, 145, 146 et 147

Les quatre écoinçons framboise présentent des scènes de chasse entre animaux sauvages 
et animaux fantastiques. Ils encadrent un champ ivoire losangique, où se détachent quatre 
arbres de vie polychromes. L’ensemble enserre un fantastique médaillon anthracite, 
compartimenté par quatre nouveaux arbres de vie séparant quatre rois chassant à l’arc 
à l’angle des points cardinaux. Deux petites bordures principales marine et framboise, à 
guirlandes stylisées encadrent l’ensemble. 
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248
IMPORTANT TAPIS BIDJAR 
Perse, milieu du XIXe siècle
Chaîne en laine 
573 x 350cm
€ 10 000 – 12 000

Un champ marine profond soutient un imposant médaillon brique et ses deux pendants. 
De forme polylobée et oblongue, il est surligné de vieil or et est parsemé de ramages 
ivoire ornés de fleurettes multicolores. Le champ est encadré de quatre écoinçons à 
rinceaux émeraude supportant de délicates fleurs polychromes aux motifs se référant au 
médaillon central. Deux contre-bordures ivoires à entrelacs végétaux bleutés et brique 
mettent en valeur une exceptionnelle et large bordure bleu clair abraché où des «Tchis» et 
des rubans vieil or viennent s’entremêler à des formes florales stylisées cerises parcourues 
de fines ornementations ivoire. Cadre marine.
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249
TRES FIN TAPIS HÉRÉKÉ 
Asie Mineure, milieu du XXe siècle
Chaînes, trames et velours en soie
Densité : 13 x 14 nœuds au cm2 env. 
soit 1 820 000 nœuds au m2 
(finesse exceptionnelle)
Signé dans un petit cartouche 
dans la lisière verte en haut à droite du tapis 
303 x 204 cm 
€ 40 000 – 50 000

Quatre écoinçons aux imposants drapés ivoire, châtaigne, turquoise et rubis, couvert 
de délicates tiges fleuries et à accolades vieil or, laissent entrevoir, posé sur un champ 
de petites mosaïques figuratives à croix, (qui n’est pas sans rappeler les croix de 
lumières utilisées sur le tapis de Pazyryk, décor d’inspiration Phrygienne), un superbe 
contre champ oblong, turquoise, ivoire, polylobé surligné d’arabesques hélicoïdales 
et recouvert de rinceaux floraux, au centre duquel, entouré d’une couronne vieil 
or à Botehs se détache une sublime rosace florale polychrome et cruciforme. Des 
pendants ivoire, brique et turquoise, ainsi que des Botehs enrichissent l’ensemble. 
Deux contre-bordures ivoire, flanquées de quatre autres plus petites abricot, toutes 
six étant à guirlandes de fleurs multicolores encadrent la principale pêche, où se 
succèdent d’exubérants lotus et bleuets, intercalés de Botehs, eux même reliés par 
des arcatures à fleurettes et des piédestaux à chapiteaux en alternance. Le tout au 
milieu d’une profusion de tiges fleuries en polychromie. 
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250
EXCEPTIONNEL TAPIS HÉRIZ 
Perse, milieu du XIXe siècle 
Entièrement tissé de soie
175 x 140 cm 
€ 18 000 – 25 000

Sur un champ tabac et au milieu de rinceaux fleuries polychromes à volutes, s’extrayant 
de vases à balustres, se détache un décor très onirique au centre duquel on aperçoit 
une porte à mihrab, symbolisant la Porte du Paradis, où se déploie un saule pleureur, 
symbole de vie éternelle, sous une lampe à huile, deux soleils (êtres suprêmes) et un 
linteau à écritures Abjad. La Porte du Paradis est gardée par deux dragons/chimères qui 
se prélassent sur les limbes. Le mihrab principal à arabesques et voûtes ivoire à rinceaux, 
est supporté par deux colonnes soutenues par deux lions. Deux contre bordures marines 
à guirlandes de fleurs multicolores enserrent la principale brique à entrelacs de ramages 
fleuries.
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251
EXCEPTIONNEL ET RARE 
TAPIS KACHAN SOOF
Perse, fin du XIXe siècle
Entièrement tissé de soie, en relief 
et broché de fils en métal argenté
303 x 213 cm
€ 25 000 – 30 000

Sur un champ broché métal à semis de rinceaux et de tiges fleuris polychromes se détache 
un magnifique médaillon végétal bleuté, étoilé et polylobé, au centre losangique broché, 
orné d’une corolle de fleur ivoire. Quatre superbes écoinçons à arabesques, en alternance 
de velours et de brochage métal, bleu ciel, ivoire et vieil or et au décor floral encadrent 
le tout. Huit contre bordures, ciel et ivoire, à guirlandes enserrent la principale brochée, 
ornée de branches fleuries en polychromie.
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252
EXCEPTIONNEL ET FIN TAPIS HÉRIZ 
Perse, fi n du XIXe siècle
Soie  
190 x 130 cm
€ 16 000 – 20 000

Le champ oblong et polylobé, ivoire, surligné de bleu, accueille 
un délicat décor de tiges fl euries, enrichi de quatre chimères 
en opposition. Quatre écoinçons fond tabac à fl eurs stylisées 
complètent l’ensemble.
Bordure principale rouge brique à tiges fl euries entourées par 
deux contre bordures turquoise, surlignées, à suite d’entrelacs 
végétales.
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253
IMPORTANT TAPIS TABRIZ 
Perse, fi n du XIXe siècle
Laine et soie
510 x 375cm
€ 14 000 – 18 000

Un champ marine au «mille fl eurs» et aux saules pleureurs, supporte un contre champs cerise, 
oblong et polylobé, à semis de fl eurettes, compartimenté par des rubans ivoire, aux formes 
anguleuses où à arabesques, où folâtrent des cervidés. Au centre trône un médaillon marine 
polylobé à décor végétal et au cœur à rosace cruciforme ivoire, ciel et brique. Deux contre-
bordures vieil or à guirlandes de fl eurettes encadrent la principale, marine, à succession de 
corolles multicolores posées sur des rinceaux ivoires. 
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254
TAPIS HÉRIZ SÉRAPI
Perse, fin du XIXe siècle
Laine
475 x 365 cm
€ 18 000 – 25 000

Un médaillon oblong et polylobé marine et rose, au décor floral stylisé et au cœur végétal 
quadrilobé, est posé sur un contre-champ ivoire à la forme entomologique, évoluant lui-
même sur un champ bleu ciel abraché, décoré de fleurs stylisées. Quatre écoinçons aux 
couleurs chaudes encadrent le tout. Deux contre-bordures roses à guirlandes fleuries 
enserrent la principale marine à suite de petits médaillons floraux, de fleurettes, de tiges 
et de feuilles de chênes, le tout en polychromie.
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255
EXCEPTIONNEL ET RARE
TAPIS KACHAN SOOF 
Perse, début du XXe siècle
Entièrement tissé de soie, en relief
et broché de fi ls en métal argenté 
314 x 198 cm
€ 25 000 – 30 000

Deux colonnettes ivoire et fl euries supportent une voûte turquoise enrichie de deux 
phénix surplombant un mihrab fond vieil or. Sur ce dernier se détache un arbre de vie 
(plus quatre autres, plus accessoires) aux fl eurs aussi variées et exubérantes qu’elles 
sont multicolores. Au milieu de cette foisonnante végétation s’égaient, en sous-bois, 
cervidés et prédateurs; tandis que dans la ramure une multitude d’oiseaux papillonnent 
à loisirs. Deux contre-bordures rouge brique à guirlandes fl euries encadrent une bordure 
principale, vieil or et également brochée ou se succèdent, en alternance, cartouches 
fl euris et animaliers. Trône en haut du tapis, un cartouche turquoise où est inscrit en farsi « 
commandé par Péténous » et des lettres latines « J.W.P. ». Dans les deux cotés supérieures 
de la bordure apparaissent deux couronnes soutenues par deux lions. Le kilim du haut 
est brodé de petites fl eurs.
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