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Tél. : +33(0)1.44.18.73.00 – Fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.paris – www.kohn.paris

MARC-ARTHUR KOHN SAS 
Opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques
RCS PARIS B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20
N° agrément : 2002-418

Experts pour le mobilier 
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Expert pour les tapis et tapisseries 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 Mercredi 20 décembre 2017 à 14h

HOTEL DROUOT - Salle 6
9, rue Drouot – 75009 Paris

TABLEAUX ANCIENS

SCULPTURES

MOBILIER ET OBJETS D’ART
XVIIe-XVIIIe-XIXe siècle

TAPISSERIE ET TAPIS ANCIENS

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Hôtel Drouot – salle 6
Mardi 19 décembre 2017 de 11h à 18h

Mercredi 20 décembre 2017 de 11h à 12h

RAPPORT DE CONDITIONS
Un rapport de condition des œuvres présentées à la vente peut être délivré sur demande. 

Il est réalisé à titre purement indicatif et ne peut se substituer à l’examen personnel de l’acquéreur.



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. À 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.
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Détail du lot 63
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1
PETITE COLONNE ANTIQUE
Vers 1800 pour le fût
Granit d’Appieto (Corse) (?) et porphyre
Fût à bague à épaulement, la base à demi-rond 
et socle octogonal
H. 75 cm 
Base en potphyre d’époque postérieure

€ 3 000 – 5 000
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2
TAPISSERIE 
JOSEPH PRÉDISANT À VESPASIEN 
QU’IL SERA PROCLAMÉ EMPEREUR
Bruxelles, Manufactures Royales 
début du XVIe siècle, vers 1528
Laine, soie et paillons d’or
Marque BB en bas à droite
320 x 300 cm

€ 35 000 - 40 000

Ce très rare panneau de tapisserie rehaussé de paillons d’or fait partie de la tenture 
de La vengeance de notre Seigneur dont le thème est les Guerres Judaïques.
Notre tapisserie représente le Général juif Joseph déchu aux pieds du Proconsul 
Vespasien après la chute de la ville de Jotapata en Galilée en 67 ap. J.C.
La marque BB indique la réalisation dans les Manufactures de Bruxelles au Brabant. 
En 1528, un édit de la ville impose aux marchands lissiers d’apposer un écu rouge 
entre les deux lettres B en bas de chaque panneau de tapisserie de couleur plus 
claire. Notre panneau présente un écu et des lettres de même couleur, ce qui 
indique qu’il fut réalisé avant cet édit. La présence de paillons d’or prouve que 
ce travail fut réalisé pour une commande princière. Il semblerait donc que notre 
panneau appartienne bien à la Tenture de la Vengeance de Notre Seigneur tissée 
à l’occasion de l’avènement de Christian II, vice–roi du Danemark en 1506 par les 
ateliers de Walter Mattens.
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3
VIERGE ET L’ENFANT
France, milieu du XVIe siècle
Marbre
H. 54,5 cm, L. 16,9 cm, P. 16 cm
Manque la tête de l’oiseau posé sur le bras de la Vierge

€ 8 000 - 10 000

La Vierge est représentée debout dans un léger déhanchement caractéristique de 
l’Ecole du Primatice.
Elle porte sur son bras gauche l’Enfant qui s’intéresse à un petit oiseau (dont il manque 
la tête) posé sur le bras droit de sa Mère. Il s’agit très certainement d’un chardonneret, 
oiseau que la symbolique chrétienne associe à la Passion, car les épines du chardon 

dont il se nourrit évoquent la couronne d’épines, tandis que les 
taches rouges de son plumage évoquent le sang du Christ. 

Le geste de l’Enfant, se penchant pour attraper l’oiseau, 
signifie l’acceptation de son supplice futur.
La finesse, la délicatesse et la douceur rayonnant de ce 
groupe est l’œuvre d’un artiste, bien que resté à ce jour 
anonyme, qui a su faire preuve d’une grande dextérité 

pour un objet de dévotion privée (compte tenu de ses 
dimensions).

Elle témoigne de l’influence de Domenico Ricoveri, dit 
Dominique Florentin (Florence, vers 1506 - Paris, 1565) : la 
rondeur des visages, le drapé moulant le corps puis tombant 
en plis amples autour des jambes sont des constantes de 
l’art de cet artiste, transmises ensuite à l’École Troyenne de 
Sculpture. Le Musée du Louvre conserve une Vierge et l’Enfant 
attribuée à Dominique Florentin très proche de la nôtre (fig. 1). 

Originaire de Toscane (d’où le nom de Florentin qu’on lui 
donne en France), il étudie l’art de Michel-Ange et fit des 

gravures d’après la fresque du Jugement Dernier. Il vient 
en France, à Fontainebleau, à la suite de Rosso dès 1537, 
et apparaît d’abord comme stucateur (jusqu’en 1540). 
De 1540 à 1550, il fait partie de l’équipe de Primatice, 
dont il devient un des principaux collaborateurs et 
qui l’introduit auprès des Dinteville, importante 
famille de mécènes, à Troyes, dont il deviendra 
un des principaux sculpteurs. Jean de Dinteville 
faisait partie de la suite royale de François Ier. 
Ses principales œuvres sont le soubassement du 
Monument du Cœur d’Henri II, en 1561-1563 
(aujourd’hui au Louvre) et le modèle du gisant du 

Roi, pour le tombeau royal de Saint-Denis (1565), 
seul achevé à sa mort. Il a également collaboré avec 
Primatice au tombeau des Guise à Joinville (1551-
1552).
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fig. 1 : Attribué à Dominique Florentin, 
Vierge et l’Enfant, pierre, provenant 
de l’hôpital de Saint-Florentin (Yonne) 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF1517
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4
SUITE DE QUATRE PROFILS D’EMPEREURS
Époque XVIIe-XVIIIe siècle
Marbre blanc
Diam. 36 cm (pour trois médaillons)
Diam. 30 cm (pour un médaillon)

€ 18 000 – 25 000
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5
CABINET « AUX BRODERIES »
Angleterre, XVIIe siècle
Ebène et broderies de soie
H. 75 cm, L. 77 cm, P. 44 cm

€ 30 000 - 50 000

Ce curieux cabinet en ébène et placage d’ébène présente une forme rectangulaire à 
recouvrement en cavet. Il ouvre par deux vantaux découvrant un intérieur comportant 
vingt-cinq petits tiroirs aux façades ornées de broderies représentant des fleurs et 
passereaux et des représentations de guerriers orientaux sur les revers des portes. Il pose 
sur des petits pieds en boules aplaties.



6
VÉNUS ET CUPIDON
École française, XVIe siècle
Ivoire
H. 18,5 cm, L. 6 cm, P. 5 cm
Petits accidents réparés, quelques craquelures

€ 10 000 - 12 000
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Cet élégant groupe en ivoire sculpté en ronde-bosse 
représentant Vénus et Cupidon est caractéristique de l’art 
maniériste français du XVIe siècle. Vénus se tient debout 
sur un petit tertre rocheux. Sa longue et fine silhouette aux 
membres exagérément allongés tient dans un équilibre très 
instable.
Cette souplesse se retrouve dans le traitement du visage aux 
traits fins et de la coiffure en natte complexe retenue par un 
bandeau. De sa main droite, elle tient un linge voilant son 
intimité. De son autre main, elle soulève du sol Cupidon qui 
s’appuie contre sa cuisse. Cet Amour, entièrement nu, tout en 
mouvement, retient de ses deux mains le voile de Vénus qui 
lui couvre la tête.
Dans la réalité, il serait impensable qu’une jeune femme 
puisse tenir à bout de bras un enfant de cette taille. Ces 
gestes exacerbés, ces postures compliquées, presque 
irréelles témoignent de tout le charme que l’école française 
maniériste, inspirée par des artistes comme Le Primatice ou 
Le Rosso, insuffla à l’art français au XVIe siècle.
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7
CABINET 
Naples, vers 1600
Bois laqué noir et doré
H. 167 cm, L. 109 cm, P. 44 cm
Piètement postérieur

€ 28 000 - 35 000

Ce cabinet aux formes architecturées présente une façade divisée en trois compartiments séparés par des 
colonnes torses et centrées de portes simulées à arcatures. Le sommet à entablement et ressauts est coiffé 
de deux frontons cintrés sur les côtés et d’un fronton central surélevé triangulaire. Le soubassement se 
compose de multiples ressauts. Les côtés accueillent également des arcatures.
Le meuble en bois laqué noir s’orne d’un riche décor or d’oiseaux, chiens et rinceaux feuillagés d’une 
grande fraîcheur que l’on retrouve sur le revers des vantaux et sur les douze tiroirs intérieurs.
Il repose sur un piètement d’époque postérieure orné en ceinture d’une frise de lambrequins et de huit 
pieds fuselés réunis par une entretoise à volutes.
La structure reprend les modèles architecturaux italiens, religieux ou palatiaux, de la fin du XVIe siècle 
avec ses arcatures, sa division tripartite, ses frontons et ses colonnades. Le décor, quant à lui, s’inspire 
des modèles orientaux connus par le biais des panneaux de laque à décor or sur fond noir, peuplés de 
volatiles branchés ou virevoltant d’une grande finesse. Au XVIe siècle, Naples est un haut lieu économique 
et culturel, véritable laboratoire créatif de l’Empire d’Espagne. Ville à forte densité de population, de 
nombreux artistes y séjournent venant de l’Europe entière. Centre humaniste et artistique de premier 
ordre, la production mobilière s’inspira ainsi de cet amalgame d’influences pour y développer une 
expression propre à répondre aux goûts disparates de sa population.
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8
PAIRE D’IMPORTANTES COMMODES 
Lombardie, fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Placage de ronce de noyer, prunier, olivier et os
H. 104 cm, L. 138 cm, P. 64 cm

€ 30 000 – 50 000 

De forme rectangulaire, les deux commodes ouvrent chacune par quatre tiroirs, dont un 
étroit orné d’une frise de feuillages. Elles reposent sur des pieds carrés à décrochement 
en consoles. 
Une riche marqueterie à décor de scènes agrestes ou mythologiques animées de 
personnages sur fond de ronce de noyer dans des jeux de filets en prunier ou olivier 
rythme la façade. Les pourtours à écoinçons s’ornent de rinceaux et d’oiseaux.
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9
VASE NAVETTE
Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle
Scagliola, bronzes dorés et marbre brèche
H.  30 cm, L. 39 cm, P. 21 cm
Petits manques

€ 8 000 – 12 000
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10
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

€ 10 000 - 15 000

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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NATURE MORTE AUX POISSONS
École italienne du XVIIe siècle
Huile sur toile
105 x 125 cm
Rentoilé, repeints, réseau de craquelures restauré

€ 1 000 – 2 000
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GRAND MIROIR DE TABLE
Attribué à l’atelier de César BAGARD (1620-1709)
Nancy, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
Bois dit de « Sainte Lucie » et miroir
Au dos exlibris : Furst Dietrichstein Sches/Familien Fideicommiss
H. 70 cm, L. 54,5 cm

€ 8 000 - 10 000

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

fig. 1 : Atelier de César Bagard, 
cadre « à Christ », bois de cerisier, 
seconde moitié du XVIIe siècle. 
Collection Georges Bac

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

fig. 3 : Bougeoir, bois de cerisier, 
probablement Nancy, vers 1700. 
Londres, Victoria & Albert Museum 
inv. 961 – 1855
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CONSOLE « AU BUSTE D’ÉLÉGANTE »
D’après l’Œuvre de Jean-Bernard-Honoré TURREAU, dit TORO (1672-1731)
Paris, époque Régence
Bois doré et marbre
H. 86 cm, L. 120 cm, P. 63 cm

€ 40 000 - 60 000

Cette superbe console en bois sculpté et doré adopte une forme chantournée et un décor 
de la plus grande originalité, propre aux menuisiers de l’époque Régence.
La ceinture est composée d’oves ajourés, de feuillages et de volutes se détachant sur un 
fond de treillage. Au centre apparaît le portrait d’une élégante dans un médaillon, d’une 
grande finesse de sculpture. Le piètement est également du plus bel effet décoratif. Il 
est constitué par deux larges « C » affrontés, sculptés au sommet de visages grimaçants 
dont la coiffe forme une extraordinaire volute. Les deux pieds sont reliés en partie basse 
par une entretoise ornée d’une coquille et de fleurettes. Elle est coiffée d’un dessus de 
marbre et s’accompagne d’un parquet de boiserie d’époque XIXe siècle. Ce remarquable 
travail de sculpture, le foisonnement du décor et le grand respect de la symétrie font de 
cette console un véritable chef-d’oeuvre du genre. Il est fort probable que l’artiste se soit 
inspiré du travail du grand ornemaniste Jean-Bernard-Honoré Turreau, dit Toro. Artiste 
toulousain, ce dernier publia en 1716 un recueil de modèles gravés avec la plus grande 
finesse par Cochin et Rochefort et édité par Dubuisson. Il se fit le chantre du style Régence 
comme le montrent deux de ses réalisations conservées à la B.N.F. (fig. 1 et 2). Sur ces 
consoles, on retrouve au centre le portrait d’élégante dans un médaillon, les volutes 
mais également en partie basse et aux épaulements les figures fantastiques ébahies qui 
ornent le sommet des montants de notre œuvre.
Toro travailla essentiellement en Provence, dans les villes de Marseille et d’Aix-en-
Provence notamment. Sa grande originalité d’inspiration est un subtil mélange des 
modèles parisiens et du baroque italien. On connait aujourd’hui très peu d’oeuvres qui lui 
sont attribuées avec certitude. Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve une console 
d’époque Régence, sans attribution d’une structure et d’un décor très proche (fig. 3). 
Sculptée aussi d’un médaillon central à buste de femme, elle offre une ceinture à fond 
de treillage et un piètement en forme de « C » affrontés. Les têtes de lion sont coiffées du 
même panache à l’avant et à l’arrière et les deux pieds flanquant la « noix » centrale sont 
également similaires. 

fig. 1 : Jean-Bernard-Honoré Turreau, 
dit Toro, projet de console, gravure. 
Paris. Bibliothèque Nationale

fig. 2 : Jean-Bernard-Honoré Turreau, 
dit Toro, projet de console, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 3 : Console, bois sculpté 
époque Régence. Paris 
Musée des Arts Décoratifs, inv. 21181
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SÉRIE DE QUATRE APPLIQUES
«AUX SINGES»
Style Louis XV
Bronzes dorés
H. 50 cm env.

€ 15 000 - 20 000
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€ 15 000 - 20 000
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SECRÉTAIRE «AUX CHINOISERIES»
Époque Louis XV
Bois de rose, laque européen, bronzes dorés, marbre brèche d’Alep et cuir
H. 123 cm, L. 84 cm, P. 39 cm
Petits accidents et reprises au décor

€ 25 000 – 40 000

Ce secrétaire de forme rectangulaire ouvre sans traverse par un abattant découvrant un 
serre-papier muni de quatre casiers et quatre tiroirs. En partie basse, il ouvre par deux 
portes et pose sur des petits pieds cambrés. Il s’orne d’un décor or sur fond rouge de 
chinoiseries à paysages lacustres animés de personnages. Un plateau de marbre brèche 
coiffe l’ensemble.
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LE REPENTIR DE MARIE-MADELEINE
École italienne du XVIIe siècle
Huile sur toile
162 x 140 cm
Repeints, vernis au plomb, rentoilé

€ 12 000 – 15 000



Hôtel Drouot  I  20 décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 31

17
SUITE DE SIX LARGES FAUTEUILS À CHÂSSIS 
Travail italien du XVIIIe siècle
Noyer doré
H. 110,5 cm, L. 70 cm, P. 66 cm
Renforts et reprises au décor

€ 8 000 – 12 000

Cet ensemble de six fauteuils à châssis en noyer mouluré, 
sculpté et doré présente un dossier plat à décor de 
cartouches rocailles à feuillages, crosses, enroulements 
et acanthes. Les accotoirs sinueux à volutes posent 
sur des supports d’accotoirs mouvementés. Les pieds 
cambrés sont terminés en enroulements. Garniture de 
velours marron. 
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BUSTE DE MADAME DE FONDVILLE
Attribué à Jean-Baptiste DEFERNEX (1729-1783)
Marbre blanc
H. 66,5 cm, L. 40 cm, P. 25 cm

€ 8 000 - 10 000

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

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

fig. 2 : Jean-Baptiste Defernex, buste  
de Madame Favart, terre cuite, 1757.  
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 1518
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COMMODE FORMANT COFFRE-FORT
France, époque Régence
Bâti de noyer, placage de palissandre, bronzes dorés et intérieur en fer
H. 79 cm, L. 86 cm, P. 57 cm
Restaurations d’entretien

€ 6 000 – 8 000

Cette ravissante « commode » en placage de palissandre aux proportions réduites 
présente trois faux tiroirs de longueur en façade. Ces derniers n’ont qu’un intérêt 
esthétique destiné à masquer son réel usage. Car ce meuble est en réalité un coffre-
fort s’ouvrant par le plateau supérieur au moyen d’une serrure à combinaison 
complexe actionnée par une clé trèfle en parfait état de fonctionnement. L’intérieur 
est garni de plaques de fer assurant le blindage du meuble.
Elle pose sur un piètement à haute plinthe ajourée à double arceau en façade 
et s’orne de bronzes dorés tels que poignées de préhension, entrées de serrure, 
masques et écussons feuillagés.
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LUSTRE DIT « À LACÉ »
Paris, XVIIIe siècle
Bronze patiné, bois doré et cristal
H. 120 cm, Diam. 75 cm
Monté à l’électricité
Restaurations 

€ 28 000 – 35 000

Cet élégant lustre à dix lumières en bronze patiné  
et cristal taillé à fût à enfilage de verre soufflé, 
s’agrémente d’un riche décor dit « à lacets ou à 
lacé », fait de rangs de perles travaillées à la pince 
et agrémentées de plaquettes ou pendeloques 
moulées-taillées. Il est sommé d’une fleur de lys en 
bois sculpté et doré.
Le terme « à lacé » a été créé 
par l’Abbé Jaubert dans son 
Dictionnaire des Arts et Métiers 
réédité en 1773. Ce mot de 
« lacé » est employé dans ce type 
de décor « à cause des entrelacs 
de petits grains de verre dont ils 
sont presque tous couverts ».
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BUSTE D’HOMME
Attribué à Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Marbre de réemploi
H. 64 cm, L. 47 cm, P. 30 cm

€ 8 000 - 10 000

La sculpture réalisée en marbre présente un homme d’âge mûr, la tête légèrement 
tournée vers la droite, au regard porté vers l’horizon et aux traits réalistes. 
Il est vêtu selon la mode masculine en vigueur sous Louis XVI, une chemise à jabot, 
un gilet recouvert d’un manteau à fronces et porte une perruque à boucles attachée à 
l’arrière en catogan. 
Ce portrait sans concession d’un notable français est caractéristique des œuvres de 
Jean-Baptiste Pigalle. Le Musée du Louvre conserve un portrait de Jean-Nicolas Moreau, 
chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu de Paris, aux éléments stylistiques très proches de notre 
buste (fig. 1). 
Né à Paris d’un père menuisier, Pigalle apprend les rudiments de son métier auprès 
de son voisin, Robert Le Lorrain, puis d’un élève de celui-ci, Jean-Baptiste II Lemoyne. 
En 1741, il est agréé à l’Académie royale sur présentation d’un Mercure attachant ses 
talonnières qu’il exécute en marbre pour sa réception en 1744, aujourd’hui conservé au 
Musée du Louvre. Dès 1742, le sculpteur reçoit des commandes des Bâtiments du Roi. Au 
Salon de 1750, Pigalle expose L’Enfant à la cage (Musée du Louvre). Ce portrait présumé 
du fils unique du financier Pâris de Montmartel, âgé d’un an,  est une représentation non 
idéalisée, privilégiant la description anatomique au détriment d’une image gracieuse de 
l’enfance. Cette prédilection pour le portrait fut pour Pigalle une source d’inquiétudes. 
Diderot dira de lui  « Le portrait est si difficile, que Pigalle m’a dit n’en avoir jamais fait sans 
être tenté d’y renoncer ». 
Pigalle n’a représenté pratiquement que des proches, des hommes ancrés dans la vie 
active et représentatifs d’une société bourgeoise plus proche de Greuze que de Quentin 
de La Tour. Son chef-d’œuvre dans ce genre, le buste de Diderot en bronze nous dépeint 
l’ami – le sculpteur fut le parrain de la petite-fille de l’écrivain – au soir de sa vie, les traits 
fatigués, le regard las.
Pigalle fut très admiré de son vivant. Ayant relativement peu produit, le sculpteur avait 
une haute exigence de son art. « Il semblait s’être fait une loi rigoureuse de n’imiter 
que la vérité, telle non seulement que les yeux peuvent la voir, mais telle que les mains 
pourraient la toucher » (Joubert).

fig. 1 : Jean-Baptiste Pigalle, 
Jean-Nicolas Moreau ( ?-1786), 
chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, terre cuite. Paris 
Musée du Louvre, inv. RF 2566



Hôtel Drouot  I  20 décembre 2017  I  14h

 DÉCEMBRE 2017 39



 40 DÉCEMBRE 2017

23
PORTRAIT DU PAPE BENOÎT XIV
(1675 - 1758), Pape en 1740
École italienne du XVIIIe siècle
Huile sur toile
112 x 92 cm
Repeints, rentoilé, vernis au plomb

€ 3 000 – 5 000

22
CHASSEUR ET SON CHIEN
École italienne du XVIIIe siècle
Huile sur toile
156 x 112 cm
Rentoilé, vernis au plomb

€ 3 000 – 5 000
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24
PRIE-DIEU
Travail italien, XVIIIe siècle
Palissandre, buis, olivier et bronzes dorés
H. 82 cm, L. 75 cm, P. 60 cm

€  3 000 – 5 000

Ce prie-dieu présente un agenouilloir de forme ovale comportant un 
tiroir. La partie haute de forme concave ouvre par quatre tiroirs. Il est 
marqueté de rinceaux rocailles et réserves sur fond de palissandre 
dans des encadrements soulignés de buis et d’olivier.
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25
HERCULE ENFANT ÉTOUFFANT LE SERPENT ENVOYÉ PAR JUNON
D’après un modèle d’Alessandro ALGARDI, dit L’ALGARDE (1595-1654)
France ou Italie, XVIIIe siècle
Marbre et bois doré
H. 50,5 cm, L. 62 cm, P. 31 cm

€ 40 000 - 60 000

Cette sculpture en marbre blanc a été réalisée d’après le modèle créé par Allessandro 
Algardi, sculpteur, architecte et décorateur actif à Rome dans la première moitié du XVIIe 
siècle. Hercule, enfant, est allongé sur un drapé voilant sa nudité. Le garçon se penche 
loin du serpent qui s’enroule autour de son bras et qu’il tient fermement pour le mettre à 
mort. Toute la détermination de son geste est visible dans les traits du visage, au regard 
concentré sur l’animal. La future musculature du héros est déjà suggérée au niveau 
du torse, des bras et des jambes traitées avec de souples modelés. La pose originale 
de l’enfant renvoie à la composition de style baroque créée par l’Algarde vers 1650 et 
aujourd’hui seulement connue par des statuettes de bronze comme celle conservée 
au Musée du Louvre et datée vers 1700 (fig. 1). On peut y observer quelques variantes 
notamment au niveau de l’attitude du serpent.
Une sculpture de marbre attribuée à son élève Ercole Ferrata (1610-1686), inspirée du 
modèle de son maître, est conservée en main privée (fig. 2). Une autre appartenant aux 
collections du Château de Charlottenbourg à Berlin, attribuée à l’Ecole de l’Algarde, est 
très proche du nôtre, notamment dans le mouvement du serpent (fig. 3).
Cette scène raconte la légende selon laquelle Hercule naquit d’une liaison entre Jupiter 
et Alcmène. Junon, épouse trompée, laissa éclater sa colère 
et envoya un serpent pour tuer Hercule, fruit de l’adultère. 
Mais, Hercule, doté déjà d’une immense force et de 
courage s’en saisit et l’étouffa.
Contemporain et concurrent du Bernin, l’Algarde 
s’inspira essentiellement des idéaux classiques. 
En l’espèce, il semble avoir puisé son sujet dans le 
groupe en marbre d’époque romaine conservé au 
Capitole (fig. 4).

fig. 1 : D’après Alessandro Algardi, 
Hercule enfant étouffant le serpent, 
bronze patiné, France, vers 1700. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 5068

fig. 2: Attribué à Ercole Ferrata 
Hercule étouffant un serpent 
marbre, Italie, fin du XVIIe 
siècle. Collection privée.

fig. 3 : École de l’Algarde (?) 
Hercule enfant étouffant un serpent, 
marbre, fin du XVIIe - début du 
XVIIIe siècle. Berlin, Château de 
Charlottenbourg.

fig. 4 : Hercule étouffant 
un serpent, marbre 
époque romaine. 
Rome, Musée du Capitole
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fig. 2 : Martin Carlin, Table 
à ouvrage, Paris, vers 1775. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. 1058-1882

26
PETITE TABLE À OUVRAGE
Paris, époque Louis XVI, vers 1770
Bois de rose, filets de buis, bronzes dorés et soie verte
H. 73 cm, diam. 39 cm

€ 25 000 - 30 000

Réalisée en placage de bois de rose souligné de filets de buis, cette élégante table à ouvrage 
de forme ronde présente deux plateaux ouvrant chacun à deux volets et découvrant des 

compartiments tendus de soie verte. Le plateau supérieur est ceint d’une galerie en bronze 
doré travaillé au repercé. Elle repose sur trois pieds fuseaux surmontés de larges bagues 

et terminés par des sabots feuillagés.
Le modèle de notre table peut être rapproché des tables de toilettes que l’on peut 
voir au Cleveland Museum of art (fig. 1) et au Victoria and Albert Museum de 
Londres (fig. 2); Estampillées de Martin Carlin, ces deux meubles sont ornés sur 

leur plateau supérieur d’une plaque de porcelaine de Sèvres, qu’affectionnait tout 
particulièrement cet ébéniste. Une autre table à ouvrage portant la signature de Carlin, 

dont la sobriété s’accorde avec notre meuble est passée sur le marché de la vente publique 
en 2011 (fig. 3). Martin Carlin fournit aux marchands merciers nombre de petits meubles d’une 
grande préciosité, tables variées, bonheurs-du-jour, coffrets à bijoux, commodes.
Sa production variée suit toujours les mêmes directives que l’on retrouve sur notre table à 
ouvrage : une conception d’une grande finesse et une réalisation élégante aux lignes droites er 
épurées.

fig. 1 : Martin Carlin, Table de 
toilette, Paris, vers 1755-1785 
Cleveland, Cleveland 
Museum of Art, inv. 1942-594

fig.3 : Martin Carlin, Table à 
ouvrage, Paris, dernier quart 
du XVIIIe siècle. Vente Christie’s 
Paris, 19-21 septembre 2011
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29
BOÎTE RONDE AU 
BOUQUET FLORAL
France, début du XIXe siècle
Écaille blonde, or, plumes et fi ls
Poids brut : 20 g. env.
H. 2,5 cm, diam. 6,5 cm

€ 300 - 400

30
BOÎTE AU BOUQUET FLORAL
Saxe, milieu du XVIIIe siècle
Porcelaine émaillée polychrome
et argent
Poinçons : Lettre date H couronné,
1748, bras charge, tête saumon
décharge. Poids 95 g. env.
H. 3,6 cm, L. 8 cm, P. 5,4 cm
Petits éclats

€ 500 - 800 

28
POT COUVERT
À ANSE SUR PIÉDOUCHE
XVIIIe siècle
Agate
H. 10 cm, L. 10 cm, P. 9 cm

€ 2 500 - 3 000 

27
BOÎTE
Milieu du XVIIIe siècle
Nacre et argent
Poinçons
Poids brut: 60 g. env.
H. 3,4 cm, L. 6,7 cm, P. 5,2 cm

€ 500 - 700

28

27 30

29

32
BOUGEOIR À MAIN
Style Renaissance, fi n du XIXe siècle
Métal patiné
H. 6 cm, L. 18 cm, P. 11 cm

€ 30 – 50 

31
PETIT MEUBLE ÉTROIT EN BAS D’ARMOIRE 
Travail italien vers 1700
Bois peint
H. 100 cm, L. 118 cm, P. 26,5 cm
Restaurations au décor et aux fonçures

€ 800 – 1 200
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33
TABLE « SERVANTE »
Par Joseph GENGENBACH dit CANABAS (1717-1797)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Acajou et placage d’acajou, métal argenté et marbre
H. 74 cm, L. 58 cm, P. 52 cm

€ 12 000 – 18 000

Cette table dite « servante » de forme sinueuse en acajou et placage d’acajou  ouvre par un tiroir 
en façade. Le plateau présente une tablette de marbre encastré, ainsi que deux évidements 
encadrant les seaux à rafraîchir. Elle repose sur des pieds cambrés réunis par deux tablettes 
d’entrejambe.
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34
CLÉOPÂTRE MOURANT
Par Ignazio COLLINO (Turin, 1724-1793) et Filippo COLLINO (Turin, vers 1737-1800)
École Italienne, dernier quart du XVIIIe siècle
Marbre de Pont
H.50 cm, L. 61 cm, P. 30 cm
Accidents réparés

€ 65 000 - 75 000

Figures clés des prémices de la sculpture néoclassique en Italie, les frères Collino ont 
toujours travaillé et signé conjointement. Après une formation à Rome auprès de Giovanni 
Battista Maini qui leur fait réaliser des copies d’antiques destinées à la Cour de Savoie, les 
deux frères rentrent définitivement à Turin où ils exerceront pour la Cour. Ils réalisèrent 
par exemple le Monument de Charles Emmanuel III à la basilique de Superga en 1786.
Notre sculpture en marbre représentant Cléopâtre mourant se rattache directement à une 
terre cuite attribuée par le Professeur de l’Université de Bologne, Andrea Bacchi, à Ignazio 
et Filippo Collino (fig. 1). Cette œuvre constituerait ainsi le modello de notre œuvre.
Nous retrouvons ici, encore plus marquées que sur la terre cuite, les caractéristiques 
stylistiques des deux sculpteurs, un classicisme mesuré du visage (comparable à celui de 
Proserpine signée et conservée au Musée Pavlosk) ainsi que des vêtements parcourus par 
des plis serrés à l’antique, comme on peut le voir sur la partie postérieure. Chaque détail 
de la terre cuite a été retranscrit minutieusement dans le marbre, la pose théâtrale du 
sujet, les drapés du manteau doublé d’hermine ou les bijoux dans les cheveux.
Les dimensions, le caractère raffiné du travail et la qualité du marbre suggèrent que cette 
sculpture a été créée pour être installée dans un intérieur.
Le succès des frères Collino repose surtout sur leurs œuvres en marbre, réalisées en 
marbre du Pont (Turin) dont les carrières furent rouvertes sur demande des deux artistes 
pour avoir à disposition un stock important et moins coûteux que le marbre de Carrare.
Ignazio et Filippo Collino furent les interprètes les plus originaux en Italie de la naissante 
sculpture néoclassique avant la consécration de Canova.

fig. 1 : Attribué à Ignazio 
et Filippo Collino, Cléopâtre 
mourant, terre cuite 
dernier quart du XVIIIe siècle. 
Collection privée
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35
LARGE DISQUE AUX RINCEAUX ET FEUILLAGES
Chine, XVIIIe siècle 
Email cloisonné à décor polychrome sur fond bleu céleste
Diam. 56,5 cm 
Léger choc

€ 8 000 - 12 000
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36
EXCEPTIONNEL BRÛLE-PARFUM EN BRONZE
Atelier de Suzuki CHÔKICHI (1848-1919)
Japon, époque Meiji (1868-1912), vers 1880
Bronze à patine brun nuancé
H. 135 cm, L. 62 cm

€ 25 000 - 40 000

Ce superbe brûle-parfum en bronze patiné est orné sur la panse de 
médaillons entourant des scènes animées de personnages évoluant 
au milieu de paysages montagneux. Les poignées de préhensions 
Angulaires, finement gravées, encadrent le couvercle surmonté 
d’un personnage masculin écrasant un dragon. Il repose sur 
trois pieds cambrés terminés par un enroulement.
La richesse et la qualité du décor sont 
comparables aux réalisations de l’atelier 
de Suzuki Chôkichi comme en témoigne 
l’exemplaire conservé dans la collection 
Nasser D. Khalili (fig. 1).
On y observe la même perfection de la fonte et 
de la patine, associé à un foisonnement décoratif 
où la figure humaine tient une grande place. Ce 
type d’oeuvre était diffusé par la Kiritsu Kosho 
Kaisa, Compagnie pour le développement, 
l’Industrie et le Commerce, fondée en 1874. 
Ils étaient souvent présentés dans les grandes 
expositions universelles internationales, montrant 
ainsi des objets novateurs par leurs techniques 
tout en reflétant leurs traditions stylistiques 
séculaires. L’objectif de cette compagnie était 
d’encourager les arts traditionnels du Japon et 
assurer le rayonnement des savoir-faire dans le 
monde entier.

fig. 1 : Suzuki Chôkichi 
brûle-parfum, vers 1880 
bronze patiné. 
Collection Nasser D. Khalili
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37
CHEVAL AU PIAFFER
Chine, ancien travail (?)
Bronze patiné
Porte un cachet

€ 6 000 - 8 000



Hôtel Drouot  I  20 décembre 2017  I  14h

  53

38
PAIRE DE VASES
Chine, XVIIIe siècle
Bronze et émaux cloisonnés
H. 66 cm, diam. 46 cm
Anciens enfoncements

€ 18 000 - 25 000

Cette paire de vases de forme pansue à haut col tulipe s’orne d’un décor en émaux 
cloisonnés sur fond bleu turquoise de branchages de pivoines en boutons et de 
chauve-souris. La base, le haut de la panse ainsi que le col sont agrémentés de frises 
de lambrequins stylisés et de réserves à motifs en volutes.
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39
PAIRE DE FLAMBEAUX
D’après les modèles de François RÉMOND (vers 1747-1812)
France, époque Louis XVI
Bronzes dorés
H. 26 cm, diam. 11 cm

€ 6 000 – 8 000

Le fût balustre à palmettes et feuilles d’eau est scandé de trois têtes de femmes réunies 
par un drapé. Le binet à godrons émerge de pampres de vignes. Ils reposent sur une base 
circulaire à rangs de perles et frises d’acanthes. 
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40
LAMPE À ANGELOT ET VOLUTES
France ou Italie, XVIIe siècle
Marbre blanc statuaire
H. 45 cm, L. 35 cm, P. 12 cm

€ 18 000 – 25 000

Cette sculpture ornementale en marbre 
blanc statuaire adopte la forme d’une 
lampe à huile allumée d’où s’échappent 
des volutes. La prise s’orne d’une tête 
d’angelot. Le culot à larges godrons  
pose sur un piédouche ovalisé à base 
quadrangulaire.
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41
COMMODINE 
Travail vénitien du XVIIIe siècle
Bois rechampi et doré
H. 80 cm, L. 65 cm, P. 40 cm
Reprise au décor

€ 3 000 – 5 000

De forme mouvementée, elle ouvre par une porte et repose sur des 
petits pieds cambrés feuillagés. Le décor sur fond rechampi vert pâle est 
constitué de chutes de fleurs « au naturel » ou à l’or. La ceinture repercée à 
coquille et agrafes rocailles.
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42
GRAND VASE COUVERT SIMULÉ 
Italie, XVIIe siècle
Granit d’Assouan et porphyre
H. 67 cm, diam. 28 cm

€ 25 000 - 40 000

Ce magnifique vase en granit d’Assouan 
adopte une forme cylindrique à large 
gorge à couvercle simulé en doucine 
et prise en bouton. Le piédouche 
circulaire mouluré pose sur une base 
quadrangulaire en porphyre. 
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43
IMPRESSIONNANT BUSTE DE MERCURE
Italie, fin du XVIIIe siècle
Marbre blanc
H. 99 cm, L. 72 cm, P. 23 cm

€ 30 000 - 50 000
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fig. 1 : Charles Percier,  
projet de porte-torchère,  
dessin, vers 1800. 
Paris, École des Beaux-arts

44
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX MASQUES »
Italie fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle
Bois doré et rechampi blanc
H. 108 cm, L. 27 cm, P. 24 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette paire de porte-torchères en bois sculpté, doré et rechampi blanc se compose d’un 
fût orné de feuillages de diverses variétés, certains se développant en corolle. Au sommet, 
une coupe circulaire, également sculptée de végétaux, est destinée à accueillir la bougie.
Le piètement triangulaire est flanqué de masques surmontés de guirlandes. Trois têtes 
d’angelots sont placées en partie supérieure des montants qui se prolongent par trois 
pieds griffus agrémentés de feuillages.
Cette paire de porte-torchères puise son inspiration dans un dessin de Charles Percier 
réalisé vers 1800 et conservé à l’École des Beaux-Arts de Paris (fig.1).  
Ce modèle connut un immense succès en France et en Italie jusqu’au milieu du XIXe siècle.
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45
PAIRE DE VASES « NAVETTE »
De style néoclassique, dans le goût de la Renaissance
Onyx rubanné

€ 8 000 - 12 000

Les couvercles à renfl ements et 
prises en boutons coiffent les 
panses moulurées à larges bords 
sur piédouches ovalisés.
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46
LIT
Par JACOB FRÈRES, Georges JACOB (1763-1803) 
et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
D’après le modèle dessiné par l’architecte Louis-Martin 
BERTHAULT (1770-1823) livré par JACOB FRERES en 1799 à 
Madame Juliette Récamier (1777-1849)
Paris, époque Directoire, vers 1798
Acajou, bronzes dorés et patinés
H. 110 cm, L. 226 cm, L. 150 cm
Dimensions intérieures : L. 197 cm, P. 130 cm

€ 30 000 - 50 000

Ce lit, aux lignes sobres et épurées, réalisé au crépuscule du XVIIIe 
siècle, présente déjà toutes les caractéristiques du style Empire.
Conçu pour être parallèle au mur, sa forme générale, très 
rigoureuse, est adoucie par la traverse centrale incurvée et les 
dossiers surmontant le pied et la tête. Reposant sur une plinthe 
rectiligne, les quatre larges montants accueillent en leur sommet 
des cygnes en bronze patiné aux ailes déployées et au long cou 
recourbé.
Une riche ornementation de bronzes dorés couvre la face 
exposée du lit, deux femmes ailées portant une palmette sur 
les montants, une frise de palmettes, volutes et médaillons de 
profils à l’antique sur la traverse.
Sa structure, en forme de bateau, est très proche du lit livré 
vers 1799 par Jacob Frères à l’Hôtel Récamier pour meubler la 
chambre de Juliette et aujourd’hui conservé au Musée du Louvre 
(fig. 1)
Seule l’ornementation en bronze doré présente des variantes 
à notre modèle qui semblent tous être issus des recherches 
de Charles Percier dont le Metropolitan Museum de New York 
conserve un croquis d’étude de lits (fig. 2).
En 1798, le banquier Jacques-Rose Récamier acquiert l’Hôtel 
particulier de Necker et confie à l’architecte Louis-Martin Berthault 
(1770-1823) la décoration intérieure des appartements. Elève 
de Charles Percier, il est possible qu’il ait collaboré avec son 
ancien maître ou tout au moins en ait été fortement influencé. 
L’architecte accorda un soin tout particulier à la Chambre de 
Juliette Récamier (fig. 3). Des projets de 1798 sont connus par 
les gravures du recueil de Krafft et Ransonnette, publié en 1802. 
Cette édition permis la diffusion de ce nouveau type de lit et de 
cette ornementation, en particulier les cygnes, les rinceaux, les 
palmettes et le motif de la guirlande. Avec le mobilier du Général 
Moreau conservé au château de Fontainebleau et celui de l’Hôtel 
Récamier, notre lit est l’un des rares exemples de créations 
d’ébénisterie sous le  Directoire.
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fi g. 3 : Louis- Martin Berthault (1770-1823), 
décoration de la chambre à coucher
de Madame Récamier, dessin 

fi g. 1 : Jacob Frères, Lit de Madame Récamier, 
acajou et bronzes patinés et dorés, vers 1799. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA11344

fi g. 2 : Charles Percier (atelier de), croquis,
études de lits, crayon, fusain et encre
fi n XVIIIe siècle. New York,
Metropolitan Museum of Art, inv. 63.535
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48
NEF À L’ANTIQUE À TÊTE DE SANGLIER
Travail néoclassique
Marbre blanc mi-statuaire de Carrare 
H. 28 cm, L. 101 cm, P. 29 cm

€ 6 000 – 8 000

47
PORTRAIT D’UN MOINE 
PORTANT 
UN PICHET DE VIN
Ecole italienne du XIXe siècle
Huile sur toile
123 x 98 cm
Repeints, vernis au plomb, 
rentoilé

€ 4 000 – 6 000 
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49
ROTONDE « À LA MINERVE »
Travail dans le goût de Valadier
Marbres, pierres dures et bronzes dorés
H. 55 cm, diam. 38 cm

€ 10 000 – 15 000

Ce travail est l’expression du goût néo-classique présent dans toute l’Europe à la suite des découvertes de 
Pompeï et d’Herculanum.
La rotonde est composée d’une colonnade à chapiteaux corinthiens, centrée d’une statuette de Minerve se 
détachant sur un décor rayonnant polychrome de pierres dures. Elle est surmontée d’un bandeau rythmé de 
mufles de lion et étoiles alternées en bronze doré et d’un dôme à huit panneaux sommé d’une pomme de 
pin. Elle repose sur une base à degrés et un socle en bleu turquin.



 68 DÉCEMBRE 2017

50
PAIRE D’AIGUIÈRES 
«AUX SATYRES»
France, style néo-classique, 
seconde moitié du XIXe siècle
Bronze patiné et doré

€ 6 000 - 8 000
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51
GUÉRIDON
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1772
Paris, époque Empire
Bronzes dorés et patinés, marbres polychromes et pierres dures 
(porphyre d’Egypte, porphyre vert, jaspe Giallo et jaspe de Sicile)
H. 76, 5 cm, Diam. 67 cm

€ 80 000 - 120 000

Ce superbe guéridon réalisé en bronze patiné et doré peut être attribué à l’un des plus 
importants bronziers du premier quart du XIXe siècle, Pierre-Philippe Thomire. Le fût 
central de forme balustre en bronze patiné est agrémenté de larges feuilles d’acanthe 
dorées. Un autre motif végétal fait le lien avec le piètement tripode terminé par des 
pattes de lion griffues. Des roulettes permettent son déplacement. Le plateau circulaire 
en marqueterie de marbres polychromes, attribué à un atelier italien de la fin du XVIIIe 

siècle ou du début du XIXe siècle, forme une superbe rosace entourée de vaguelettes 
et de marbre vert de mer. La ceinture est bordée d’une frise de feuillages en étoiles en 
bronze patiné. Le style utilisé dans ce guéridon associé à un superbe travail du bronze 
indiquent une réalisation de Pierre-Philippe Thomire, fournisseur notamment des palais 
de l’Empereur d’objets d’art et d’ameublement en bronze. Dans son ouvrage consacré à 
l’Œuvre du maître, Juliette Niclausse cite un « Grand guéridon en bronze ciselé et doré. 
La ceinture est ornée d’une succession d’étoiles. Les pieds se terminent en griffes. Signé 
Thomire.» qui s’apparente à celui que nous présentons. Un autre guéridon, aujourd’hui 
conservé dans une collection particulière et signé de Thomire est similaire au nôtre 
entièrement en bronze doré, tant dans la forme des pieds, du décor de feuillages et de la 
ceinture étoilée (fig. 1).

Référence bibliographique
Juliette Niclausse, Thomire, fondeur ciseleur (1751-1853), éd. Gründ, Paris, 1947, p. 134

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, 
guéridon tripode, bronzes dorés, 
époque Empire. Collection particulière
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52
STATUETTE ÉQUESTRE DE MARC-AURÈLE
Italie, vers 1800
Bronze patiné et marbre blanc
H. 39 cm, L. 25 cm, P. 13 cm

€ 7 000 - 10 000

La statuette en bronze ciselé et patiné représente l’Empereur Marc-
Aurèle à cheval. Elle pose sur une haute base moulurée en marbre 
blanc titrée et datée.

Réplique de la statue de Marc-Aurèle datée 176 ap. JC conservée 
au Musée du Capitole. Rome, Place du Capitole
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53
SUITE DE HUIT MÉDAILLONS OVALISÉS AUX PROFILS D’EMPEREURS ROMAINS
Travail néoclassique 
Porphyre et argent doré
H. 29 cm, L. 20 cm

€ 30 000 – 40 000 

Provenance
Ancienne collection Prince Giovanni del Drago, Palazzo del Drago, Bolsena
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54
GUÉRIDON
Époque Empire
Acajou et placage d’acajou, porphyre et bronzes dorés
H. 78 cm, Diam. 49 cm

€ 25 000 – 35 000

Le guéridon de forme circulaire présente un plateau en porphyre encastré dans une 
baguette en bronze doré. Il repose sur un fût balustre à décor en appliques d’étoiles et 
palmettes. La base pleine à côtés évidés se termine en griffes de félin. 
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55
SUITE DE QUATRE CASSOLETTES AUX SIRÈNES
France, style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle
Marbre griotte des Pyrénées et bronzes dorés
H. 40 cm, L. 20,5 cm, P. 20,5 cm

€ 12 000 - 15 000

Cette rare suite de quatre cassolettes en diaspre rouge s’inspire de la grande tradition 
des « objets montés » développés sous le règne de Louis XVI. Deux jeunes sirènes en 
bronze doré sont assises sur les épaulements du vase et tiennent dans leurs mains une 
guirlande de feuillages. Le couvercle prend la forme d’une corbeille ajourée surmontée 
d’une graine. Le culot, agrémenté de végétaux, se prolonge en un élégant piédouche 
bordé de canaux à asperge. Chaque cassolette repose sur une base de section carrée 
bordée de vaguelettes.
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fig. 1 : Vase couvert (d’une paire), 
monture par Pierre Gouthière, 
jaspe rouge et bronzes dorés, 
France, vers 1770-1775. Londres, 
Wallace Collection, inv. F. 352-3

Notre œuvre, dans sa forme, ses matériaux et son iconographie peut être rapprochée 
des grandes réalisations exécutées par le bronzier Pierre Gouthière dans les années 
1770-1775. Ainsi, dans les deux vases en jaspe rouge conservés à la Wallace Collection 
de Londres, Gouthière installe deux jeunes enfants aux épaulements, avec dans cet 
exemple, des pattes de satyre. Ces derniers tiennent également dans leurs mains une 
guirlande de feuillages (fig. 1). 
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56
IMPORTANTE TABLE DE MILIEU 
Angleterre, époque Regency, premier tiers du XIXe siècle
Acajou, placage d’acajou, porphyre vert de Grèce
H. 87 cm, L. 194 cm, P. 70 cm

€ 70 000 - 100 000

De forme rectangulaire, cette majestueuse table de milieu est ceinturée d’une frise de 
feuilles d’acanthes.
De larges consoles à doubles crosses s’appuient sur une base moulurée à ressauts. Elle 
est coiffée d’un exceptionnel plateau de porphyre vert de Grèce.
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57
DEUX MONUMENTALES VASQUES 
SUR COLONNE
Italie, XIXe siècle
Marbre Petit Antique, marbre blanc de Carrare
Vasque : H. 40 cm, diam. 90 cm
Colonne : H. 120 cm
Hauteur totale : 160 cm

€ 50 000 - 70 000

NB: Pour des raisons logistiques un seul des deux éléments a pu être photographié.
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59
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque Restauration, vers 1815
Bronzes dorés
Marque du Château d’Eu et n° inventaire 1988
H. 28,5 cm, diam. 13,4 cm

€ 4 500 – 5 000

58
PORTRAIT D’UN CHEVALIER 
DE MALTE
École italienne du XIXe siècle
Huile sur toile
122 x 100 cm
Repeints, rentoilé

€ 3 000 – 5 000
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60
LUSTRE À HUIT LUMIÈRES
Époque Restauration
Bronze patiné et doré
H. 97 cm, diam. 83 cm

€ 28 000 – 35 000

Ce lustre à huit lumières en bronze ciselé, patiné ou doré adopte la forme d’une lampe « à l’antique » dont les 
becs forment bras de lumière. Elle est suspendue à la couronne par des chaînettes ajourées. Le culot se termine 
en graine.
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61
JEUNE CERF
Rome, début du XIXe siècle, d’après l’Antique
Marbre blanc statuaire
H. 130 cm, L. 113 cm, P. 42 cm

€ 15 000 - 20 000

Provenance 
Ancienne collection des Princes Tolornia, Rome

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

fig. 1 : Artémis de Versailles, Diane 
chasseresse accompagnée d’une 
biche, marbre, réplique romaine 
Ier- IIe siècle ap. J.C. Paris 
Musée du Louvre, inv. MA 589w
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62
PAIRE DE CANDÉLABRES AUX PUTTI À SEPT LUMIÈRES
France, vers 1850
Bronzes dorés
H. 83 cm, diam. 45 cm  

€ 30 000 – 50 000

Le fût central de chacun de ces candélabres en bronze doré est bordé de deux consoles 
en forme de feuilles d’acanthe. Il supporte six grands bras de lumière et un binet central 
autour duquel se déploient des figures de putti. Les griffes de lion formant le piètement 
sont reliées à une base rythmée par des cannelures.
Ces candélabres sont caractéristiques du bronzier Denière qui au début du XIXe siècle 
avait racheté la société Thomire et fournissait l’Empereur et les clients importants du 
second Empire.
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63
PAIRE D’AIGUIÈRES AUX FIGURES DE DIANE 
ET D’AMPHITRITE ET AUX TRITONS
Par Pierre Alexandre SCHOENEWERK (1820-1885) 
sculpteur
&
Auguste-Maximillien DELAFONTAINE (1813-1892) 
fondeur
France, XIXe siècle, vers 1855
Bronze patiné
Signés sur la base : A*D DELAFONTAINE 
(signature utilisée de 1840 à 1883)
H. 102 cm, L. 40 cm

€ 30 000 - 50 000
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Cette importante paire d’aiguières en bronze ciselé et patiné 
est ornée sur la panse de deux amples cartouches illustrant 
Diane chasseresse et Amphitrite, disposés au sein de riches 
encadrements de palmes, de rinceaux et de feuillages. Le bec 
est soutenu par un triton et surplombe un enfant présentant 
une coquille. Des masques de lion tenant d’opulentes 
guirlandes de fruits soulignent la panse. L’ensemble repose sur 
un piédouche ciselé à canaux et rehaussé au moyen d’un socle 
octogonal portant la signature A*D DELAFONTAINE.
De style néo-Renaissance, ces aiguières ont été réalisées dans 
les premières années de la seconde moitié du XIXe siècle 
d’après un modèle du sculpteur Pierre-Alexandre Schoenewerk 
(1820-1885), artiste soutenu par la princesse Mathilde et qui 
connaîtra un immense succès sous le Second Empire. La fonte a 
été exécutée par le bronzier Auguste-Maximilien Delafontaine 

(1813-1892) qui poursuivit et développa avec son père 
l’activité de la Maison Delafontaine, célèbre fabrique 

de bronzes créée par le fondeur Jean-Baptiste-
Maximilien Delafontaine au cours des dernières 
décennies du XVIIIe siècle.
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64
PAIRE DE VASES DE CANTON À DÉCOR DE SCÈNES DE PALAIS 
Par la Maison LESAGE (1837-1841)
Chine, XIXe siècle pour les vases
France, époque Louis Philippe pour les bronzes
Porcelaine polychrome et bronzes dorés
Etiquette : LESAGE/MAGASINS DE MEUBLES D’EBENISTERIE EN TOUS GENRES, BRONZES, DORURES/RUE DE LA 
CHAUSSEE D’ANTIN N°11/CI-DEVANT R. DE LA GRANGE-BATELIERE N°2
H. 82 cm, L. 50 cm, P. 37 cm

€ 35 000 - 50 000

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

Bibliographie : Pierre Kjellberg,  Objets montés du Moyen-Age à nos 
jours, édition de l’Amateur, nos vases reproduits  en couleurs p. 184
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65
PAIRE DE VASES MONTÉS EN LAMPE À PÉTROLE
Fin du XIXe siècle
Émaux cloisonnés, bronzes patinés et verre
H. 72 cm, diam. 23 cm

€ 10 000 – 15 000

Cette paire de lampes à huile se présente 
sous la forme de vases balustres en émaux 
cloisonnés sur fond turquoise à décor 
polychrome fleuri ou feuillagé. Les prises 
s’ornent de têtes d’éléphants, les bases 
découpées à motifs chinoisants reposent sur 
des pieds en consoles.

66
PAIRE DE PIEDS DE LAMPE JAPONISANT 
« AUX OISEAUX ET BRANCHAGES »
France, époque Napoléon III
Bronzes dorés et émaux cloisonnés
H. 53 cm, diam. de la base : 26 cm

€ 4 000 - 6 000
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67
ROSTRE DE NARVAL 
Europe du Nord, XIXe siècle
L. 260 cm

€ 50 000 – 70 000

Détail
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68
TABLE À JEUX « AUX MASQUES »
France, XIXe siècle
Ebène, écaille rouge, bois, laiton, bronzes dorés et feutre
H. 84,5 cm, L. 97,5 cm, P. 47 cm
Petits manques

€ 30 000 - 50 000

Ce meuble est de toute évidence la création d’une des grandes maisons parisiennes 
du XIXe siècle. Inspirée par les créations et la technique développées par André-Charles 
Boulle au début du XVIIIe siècle, cette table à jeu est recouverte dans son ensemble 
d’écaille rouge marquetée d’arabesques. Le plateau amovible décoré d’un damier révèle 
un intérieur tendu de feutre vert. La ceinture chantournée est centrée d’un masque ailé 
en bronze doré.
Elle repose sur quatre pieds en console, reliés par une tablette d’entrejambe, ponctués de 
feuilles d’acanthe et de fleurettes.
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69
PAIRE DE CANDÉLABRES « TROUBADOUR »
France, époque Napoléon III, vers 1850-1860
Bronzes argentés
H. 84 cm, L. 45,5 cm, P. 28,5 cm

€ 35 000 - 50 000

Les candélabres sont chacun composés de deux figures de hallebardiers assis, placées 
dos à dos contre un élément d’architecture fantaisiste de forme balustre autour duquel 
sont répartis six bras de lumière à bobèches et binets, le tout exécuté en métal argenté 
dans le style Renaissance. La consonance historique ainsi que le traitement particulier de 
ces luminaires sont bien représentatifs du goût troubadour qui caractérise une partie des 
productions artistiques sous le règne de Louis Philippe et jusque dans les années 1860.
Les hallebardiers qui figurent sur nos modèles sont à comparer avec certaines réalisations 
de Jean-François Théodore Gechter (1796-1844) ou de Carlo Marochetti (1805-1867). 
Cet ensemble paraît en effet très proche d’une paire de candélabres, faisant partie d’une 
garniture de cheminée conservée au Musée du Louvre, dont les candélabres sont ornés 
de soldats en armure médiévale (fig.1). Ce groupe, présenté à l’Exposition des produits de 
l’Industrie de 1849, fut édité par le bronzier Nicolas-Germain Charpentier (1807-1864).
Les personnages présents sur nos candélabres doivent également être rapprochés des 
sculptures réalisées par Carlo Marochetti, notamment les personnages entourant le 
monument érigé à Turin en 1837 à la gloire de Charles Albert de Savoie (1528-1580), roi 
de Piémont Sardaigne ou encore d’un modèle de candélabre au hallebardier conservé 
en mains privées (fig. 2). Nos candélabres peuvent également être mis en parallèle avec 
les modèles que l’on retrouve sur une garniture d’Alfred-Emilien de Nieuwerkerke (1811-
1892) présenté lors de l’exposition Un âge d’or des arts décoratifs en 1991 (éd. RMN, 
Paris, 1991, p.483) (fig. 3).
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fig. 1 : Nicolas Germain Charpentier (1807-1864), 
d’après Jean-François Théodore Gechter (1796-
1844), garniture de cheminée, bronze vers 1849. 
Paris, Musée du Louvre inv. OA 11337-11338-11339

fig. 2: Carlo Marochetti (1805-1867), 
candélabre « troubadour ».
Collection privée

fig. 3 : Alfred-Emilien de 
Nieuwerkeke (1811-1892), 
garniture de cheminée, 
reproduit dans le catalogue 
d’exposition cité
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70
CAVALIER
Vers 1800
D’après l’Antique
Bronze patiné
H. 49 cm, L. 48 cm, P. 22 cm

€ 8 000 – 12 000



Hôtel Drouot  I  20 décembre 2017  I  14h

  105

71
PAIRE DE VASES « AUX SCÈNES DE PALAIS »
Canton, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 62 cm

€ 10 000 - 15 000
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72
BUREAU À CYLINDRE 
Ancien travail dans le goût du XVIIIe siècle
Bois de rose, amarante, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 128 cm, L. 135 cm,  P. 71 cm

€ 3 000 – 5 000

Ce bureau à cylindre est marqueté en frisage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante. L’abattant, centré d’une réserve aux attributs de la musique, découvre un 
serre-papier muni de trois petits tiroirs et trois casiers. Il ouvre par trois tiroirs en partie 
haute surmontés d’un plateau de marbre brèche d’Alep encastré dans une galerie 
repercée et par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Il s’agrémente 
d’une riche ornementation de bronzes ciselés tels que poignées de tirage, entrées de 
serrures, mascarons, écoinçons, chutes en espagnolettes et sabots. 
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LE MUSICIEN ET LE DANSEUR
Allemagne (?)
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Marbre
H. 100 cm

€ 15 000 - 20 000
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74
IMPORTANTE PAIRE DE FEUX « AUX SATYRES »
XIXe siècle dans le goût de la Renaissance
Bronzes patinés
H. 60 cm, L. 23 cm, P. 12 cm

€ 10 000 – 15 000

Cette paire de chenets en bronze patiné se présente 
sous la forme de satyres ailés assis supportant des 
vasques enflammées.
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75
PAIRE D’ATLANTES FORMANT GAINE
Ancien travail dans le goût italien du XVIIe siècle
Noyer patiné
H. 126 cm, L. 42 cm, P. 40 cm

€ 15 000 – 20 000

Cette paire d’atlantes sculptés en ronde-bosse 
et de grande nature sculptés forme gaine. 
Chacun est appuyé sur une jambe, un bras 
replié supportant la charge, l’autre posé sur une 
hanche recouverte d’un drapé noué.
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76
PAIRE DE FAUTEUILS
Vienne, vers 1800
Noyer
H. 88 cm, L. 66 cm

€ 12 000 – 15 000

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



77
PAIRE D’AIGUIÈRES 
AUX SCÈNES MYTHOLOGIQUES
Italie, XIXe siècle
Faïence polychrome
H. 80 cm

€ 6 000 – 8 000

Cette paire de grandes aiguières en 
céramique polychrome s’agrémente 
d’un décor néo-Renaissance 
représentant des scènes mythologiques 
dans des médaillons ovalisés, dont la 
Naissance de Vénus. Les prises 
et déversoirs adoptent une forme 
de sirènes renversées.
Elles reposent sur des piédouches à 
bagues feuillagées sur bases 
à frises d’entrelacs.
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78
OBÉLISQUE
1er tiers du XIXe siècle
Onyx, granit orbiculaire, granit rose 
et bronzes dorés
H. 81 cm, L. 13 cm, P. 13 cm 
Manques

€ 20 000 – 25 000

Cet obélisque en onyx est supporté par 
quatre sphères en bronze doré posées 
sur une base quadrangulaire à ressaut 
en granit orbiculaire de Corse et un socle 
de granit rose.
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79
PAIRE D’OBÉLISQUES 
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle 
Albâtre, bronze doré et marbre noir
H. 58,5 cm, L. 11,3 cm, P. 11,3 cm
Infimes éclats

€ 15 000 – 20 000

Ces deux obélisques en albâtre sont sommés 
de sphères à pointes effilées en bronze doré 
et reposent sur quatre boules. Leur base 
quadrangulaire est agrémentée de couronnes 
laurées et de bornes  dans le goût de Valadier. 
Ils reposent sur un socle carré en marbre noir. 
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80 
MÉDAILLON : PROFIL D’HOMME À L’ANTIQUE
Époque néoclassique, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Marbre blanc statuaire
H. 51 cm, L. 41 cm

€ 12 000 – 18 000

Ce médaillon de forme ovale 
représente un Hellène casqué 
figuré sous son profil droit.
Il est présenté dans un 
cadre à décor peint 
à l’imitation du 
marbre blanc veiné 
gris d’époque 
postérieure.
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82
CABINET-SCRIBAN MINIATURE 
Ancien travail italien dans le goût du XVIIIe siècle
Placage de noyer et ronce de noyer
H.126 cm, L. 81 cm, P. 30 cm

€ 4 000 - 6 000

De forme architecturée, il ouvre en partie supérieure 
par deux portes latérales et deux vantaux foncés de 
glace découvrant un intérieur à niches et six tiroirs 
étroits. La partie basse de forme contournée ouvre par 
un abattant découvrant un serre-papier et surmontant 
trois larges tiroirs flanqués de quatre petites portes. 
Une base moulurée posée sur de petits pieds patins 
supporte l’ensemble.

81
COMMODE
Ancien travail italien dans le goût napolitain du XVIIIe siècle 
Loupe de thuya, palissandre, bois de rose et marbre brèche jaune
H. 95 cm, L. 146 cm, P. 69 cm
Plateau restauré

€ 3 000 – 5 000

Cette commode, de forme légèrement mouvementée, 
ouvre par deux tiroirs avec traverses apparentes et repose 
sur des pieds cambrés. Elle est marquetée de loupe de 
thuya dans des encadrements de palissandre et festons de 
bois de rose centrés de rosaces étoilées à jeux de filets. Un 
plateau de marbre brèche jaune mouluré coiffe l’ensemble.
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83
TABLE À TOUTES FINS À TROIS TIROIRS 
Par Léonard BOUDIN (1735-1804)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Paris, époque Louis XV
Bois de rose et d’amarante et bronzes dorés
Estampillé BOUDIN
H.  63 cm, L. 40 cm, P. 33 cm
Restaurations au placage

€ 4 000 – 6 000

Provenance
Achetée par l’actuelle propiétaire 
à la Galerie Perrin 
avec certificat d’authenticité



 118 DÉCEMBRE 2017

84
PAIRE DE SPHÈRES 
Porphyre vert et marbre brèche
Piédouche en marbre blanc veiné
Diam. 26 cm

€ 3 000 – 5 000

85
NAVETTE AU PUTTO
Italie, milieu du XVIIIe siècle
Scagliola à l’imitation du porphyre 
bronze doré
H. 30 cm, L. 30 cm, P. 20 cm

€ 8 000 - 12 000
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86
PAIRE D’IMPORTANTES SPHÈRES 
Marbre
Diam. 35 cm
Une restaurée

€ 8 000 – 12 000

87
PLATEAU FORMANT 
LITHOTHÈQUE 
Marbres et pierres dures
Composé d’échantillons 
de marbres et de pierres 
dures disposés en carrés 
délimités par des filets 
noirs. Ceinture de marbre 
portor
L.126 cm, P. 74 cm

€ 1 500 – 2 000
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88
GROUPE : LAOCOON ET SES DEUX FILS
AUX PRISES AVEC LE SERPENT
D’après l’Antique
Marbre blanc 
H. 86 cm, L. 60 cm, P. 32 cm

€ 3 000 – 5 000

89
LA VENDANGEUSE 
Par Mathurin MOREAU (1822-1912)
Bronze patiné et marbre rouge griotte
Signé sur la terrasse
H. totale 63 cm 

€ 1 500 – 2 000
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90
PAIRE DE COUPES « AUX RINCEAUX ET JONCS »
Ancien travail dans le goût russe du XIXe siècle
Placage de malachite et bronzes dorés
H. 59 cm, diam. 46 cm

€ 10 000 – 15 000
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91
CONSOLE MONOPODE « À LA DIVINITÉ AILÉE »
Fin du XIXe siècle
Bois doré et peint à l’imitation du marbre portor 
H. 83 cm, L. 82 cm

€ 500 – 800

92
PAIRE DE VASES SIMULÉS 
« AUX TÊTES DE ZÉPHYRS »
Italie, XIXe siècle
Granit tourné et bronze ciselé
H. 34 cm

€ 2 000 – 3 000
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93
TAPIS SEÏKHOUR
Caucase, fin du XIXe siècle
Laine
443 x 192cm

€ 7 000 – 8 000

Une importante croix de Saint André rose 
saumoné, ivoire et rouge brique, est posée 
sur un fond bleu marine enrichi d’un 
parterre de rinceaux de fleurs et petits 
médaillons stylisés multicolores, enrichi 
de symboles tels que des animaux stylisés 
géométriques. La bordure principale 
présente de multiples losanges crénelés 
multicolores entre trois contre bordures, 
deux à rinceaux de fleurs multicolores et à 
décor dit à « têtes d’aigles » stylisées ivoire 
et rouge brique.
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94
TAPIS TÉHÉRAN 
Perse, fin du XIXe siècle
Soie sur chaîne en soie
338 x 218 cm

€ 18 000 – 20 000

Sur un champ rouge rubis s’étale un riche décor fait de rinceaux, de bouquets et de fleurs 
toutes plus colorées et exubérantes les unes que les autres. Au milieu de cette explosion 
de couleurs se cachent cervidés et volatiles. Quatre contre bordures, deux ivoire à 
guirlandes de fleurs et deux autres anthracite à fleurettes encadrent la bordure principale 
bleu roi, à riche suite florale multicolore posée sur de larges tiges ivoires.
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95
FIN ET IMPORTANT TAPIS SAROUK
Perse, fin du XIXe siècle
Laine kork 
390 x 270 cm

€ 20 000 – 22 000

Un champ brique à semis de tiges fleuries et feuillues, d’exubérantes fleurs et de cyprès, 
supporte un extraordinaire médaillon floral et ses pendants. Le médaillon anthracite orné 
de fleurs multicolores accueille un cœur végétal en croix de Saint André. Ecoinçons et 
excroissances ivoire, aux plantes stylisées, enserrent le tout. Cinq fines contre-bordures aux 
couleurs chaudes encadrent la principale bleu nuit à ornementation florale polychrome.
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96
RARE TAPIS AGRA
Inde, fin du XIXe siècle
Velours en laine, chaînes, trame et franges en coton
Env. 7 000 nœuds au dm2

600 x 400 cm

€ 18 000 – 20 000

Le champ à fond rouge brique est parsemé 
de branchages de fleurs et de feuillages en 
forme de diamants (motifs dit Herati). La 
bordure principale bleu turquoise est ornée 
d’un semis de carapaces de tortues stylisées 
multicolores. 
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