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PLATEAU À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE
DE MARBRES POLYCHROMES

Cadre en bronze doré d’époque néo-classique du XVIIIe siècle
112 x 122 cm (crochets ouverts)
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1
VASQUE D’ÉPOQUE GOTHIQUE
Sud de la Bretagne, fin du XIIe siècle

Granite jaune doré à deux micas
H. 33 cm, D. 60 cm (intérieur : 42 cm).

€ 9 000 - 12 000

Certificat pour l’identification de la pierre donné par Annie Blanc, le 02 juin 2015.

Cette vasque polygonale sculptée dans un granite 
jaune doré, provenant d’un massif du sud du 

Finistère ou du Morbihan,  était destinée à un lieu de 
culte pour y servir de bénitier ou de cuve baptismale.
Le sacrement du baptême fut d’abord donné par 
immersion dans une piscine au sein d’un baptistère 
ou par aspersion à une assemblée de fidèles réunis 
dans une église. Au XIe siècle, dans une société 
christianisée, l’Église a commencé à administrer ce 

rituel aux nouveaux-nés par immersion. La pratique 
que l’on connaît aujourd’hui consistait à verser de 
l’eau bénite sur le front de l’enfant tenu au-dessus des 
fonts baptismaux voire de cuves baptismales comme 
celle présentée ici.
Son décor géométrique évoque le feuillage d’arbustes 
à baies. Le bord mouluré est souligné d’un rang de 
billots intercalés entre les nervures des feuilles.
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2
GRAND RELIEF À L’IMMORTEL 
Chine, époque Ming, 1368-1644

Grès émaillé vert et jaune
Fêlures de cuisson ; quelques restaurations et manques

H. 55 cm, L. 39 cm, P. 14 cm

€ 400 – 600
Provenance
Collection Mme P.

Cette grande plaque rectangulaire en grès émaillé vert et jaune figure un Immortel debout sur 
un roseau posé sur des vagues. Il porte sur son dos un bâton et une double gourde attachée.

Expert : Alice Jossaume, Cabinet Portier
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3
GRAND CHRIST

France, XVIe siècle

Bois polychrome
Présenté dans son vieil état avec ses manques

H. 136 cm, L. 34 cm

€ 8 000 – 10 000

Ce grand Christ crucifié, à l’anato-
mie soigneusement marquée, pré-

sente un beau visage aux traits fins. Il 
porte une petite moustache aux bouts 
bouclés avec une fine barbe pointue qui 
lui souligne élégamment la mâchoire, 
suivant la mode capillaire de la Renais-
sance en France.
Notre Christ a gardé un air digne mal-
gré l’état de relâchement général de son 
corps. Contrairement à celui de la mai-

rie de Vieux-Champagne (fig. 1), il ne 
lutte plus. Ses paupières sont closes. 
Sa tête est retombée entre ses deux 
bras cloués haut. Les cheveux retenus 
vers l’arrière ont laissé la nuque dé-
gagée du côté gauche tandis qu’une 
mèche se défait sous l’aisselle droite.
Le périzonium s’est dénoué, retenu 
de justesse par la corde qui lui ceint 
les hanches...

Fig. 1 : Christ en croix, Île-de-France, XVIe siècle. 
Veux-Champagne (77), mairie.
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4
DRESSOIR FLAMBOYANT
France, en partie du XVe siècle

Chêne sculpté ; fer
Base postérieure

H. 161,5 cm, L. 107 cm, P. 52 cm

€ 10 000 - 12 000

Ce dressoir à pans coupés présente dans sa partie 
supérieure un riche décor flamboyant sculpté 

de soufflets, de mouchettes, d’arcatures lancéolées 
formant un dense réseau de lignes agrémenté de 
fleurettes et de fleurons. Il ouvre à une porte dotée 
d’une serrure ouvragée à moraillon et de ferrures 
en haut et en bas. Les panneaux latéraux, sculptés 
en orbevoie, portent deux écus couronnés, l’un aux 
armes de France et l’autre au pélican. La ceinture 

abrite un tiroir dont la façade s’orne d’une frise de 
cœurs en quinconce entre deux montants sur culots. 
L’ensemble repose sur un étage inférieur d’époque 
postérieure très sobre, à dos plein et base moulurée.
Notre meuble se caractérise par la variété de ses 
ornements et la qualité de sa sculpture qui dessine 
une dentelle de bois ajourée sur les côtés du corps 
supérieur.
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5
Attribué à

ANTONIO MINELLI
(Padoue, 1465 - Venise, 1529)

BUSTE D’EMPEREUR ROMAIN
Italie, début du XVIe siècle

Bronze patiné
H. 44 cm, L. 33 cm, P. 18 cm

€ 70 000 – 100 000 
Provenance
Ancienne collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, Paris

Ce buste en bronze d’empereur romain atteint d’un 
léger strabisme semble avoir été réalisé d’après un 
modèle antique de portrait vériste. Notre homme à 
la chevelure bouclée et à la barbe fine soulignant sa 
mâchoire est vêtu d’une cuirasse couverte d’un drapé 
retenu par une fleur épanouie en agrafe sur l’épaule 
gauche. L’ensemble sculpté en bronze se tient sur un 
piédouche en marbre.

L’expression pénétrante du regard, le modelé profond 
du visage, le mouvement des mèches capillaires 
caractérisent l’art d’Antonio Minelli à qui est attribué 
une autre tête d’empereur romain en bronze patiné 
(fig. 1). Le sculpteur s’est formé dans l’atelier familial 
sur le chantier de la basilique San Antonio de Padoue 
où il s’est forgé une solide réputation de portraitiste. 
Il réalisa plusieurs monuments funéraires et de fines 
sculptures d’après l’antique avant de s’établir à Venise, 
où il reprit l’atelier florissant de Lorenzo Bregni en 
1524.

Fig. 1 : Antonio Minelli, attribué à, 
Tête d’empereur romain 

Padoue ou Venise, 
début du XVIe siècle, bronze. 

Collection particulière
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6
CABINET ARCHITECTURÉ À RETRAIT

Lyon, XVIe siècle

Noyer blond
H. 189 cm, L. 162,5 cm, P. 61 cm

€ 22 000 - 25 000

Ce beau cabinet à retrait se présente comme un 
morceau d’architecture orné de palmettes, à deux 

corps superposés, coiffé d’une corniche ornée de 
palmettes sur un rang de denticules et de modillons.
Le corps supérieur est abrité sous l’entablement porté 
par quatre puissantes colonnes ioniques à fût cannelé 
reposant sur une importante ceinture moulurée. 
Bordé en haut et en bas par deux tresses, il ouvre 
à deux vantaux entre trois pilastres cannelés. Les 
panneaux sont centrés d’une tête d’ange sculptée en 
haut relief et cantonnée aux angles de roses finement 
incisées. 
La ceinture contient deux tiroirs en « bec de corbin », 
entre deux épaisses moulures dégagées par des gorges. 
Sous le tore lauré, le corps inférieur est scandé par 
trois montants cannelés dépourvus de chapiteaux. 

Les vantaux se distinguent des précédents par leur 
mascaron central à tête d’égyptien, à la manière 
d’Hugues Sambin (fig. 1).
Les côtés sont sobrement ornés de panneaux à 
encadrements à ressauts. Sur le corps supérieur, 
le paneau est bordé en haut et en bas de frises 
ornementales et au centre d’un médaillon ovale 
fleuronné.

Fig. 1 : Détail du 15e terme, dans Hugues 
Sambin, Œuvre de la diversité des termes…, 
Lyon, J. Durand, 1572
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7
EROTICA, 

SIRÈNE À LA FRAMBOISE
Est de la France 

ou Allemagne du Sud, XVIe siècle

Tilleul ; restes de polychromie
H. 131 cm

€ 18 000 – 20 000

Cette belle sculpture en tilleul représente une 
sirène sous les traits d’une femme ailée à double 

queue de poisson. Elle est souriante. Ses cheveux 
dénattés s’enroulent à la naissance des ailes. Des 
enroulements d’acanthes forment ses bras tandis 
que deux queues de poisson aux écailles finement 
taillées lui tiennent lieu de jambes. Ce type de sirène 
qui puise ses sources dans l’art roman a connu une 
nouvelle ferveur à la Renaissance, en particulier 
dans le domaine germanique comme en témoigne 
les recueils d’ornements ou un modèle de carafe 
gravé par Albrecht Altdorfer (fig. 1).
Les sirènes se parent alors d’atours précieux ou 
fantaisistes comme ici, où à la manière d’un terme, 
ses hanches sont drapées d’une guirlande de fruits. A 
la place de son sexe, une framboise bien charnue qui 
a conservé des traces de polychromie. Ce fruit, rosi 
par le sang de la nymphe Ida, poussait en abondance 
au Nord des Alpes. Le mot framboses « hintperi » 
est attesté dans des glossaires latin-allemand à partir 
du Xe-XIe siècle.

Fig. 1 : Albrecht Altdorfer († en 1538), 
Modèle de carafe à la sirène, Allemagne, 

XVIe siècle, gravure. Vienne, Bibliothèque et 
Musée des Arts décoratifs, Kl 2896, détail
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8
CASSONE À DÉCOR MARQUETÉ

de chimères et autres créatures fantastiques
Venise, fin du XVIe siècle

Noyer, marqueterie en bois clair et décor de pastiglia
H. 57 cm, L. 117 cm, P. 58 cm

€ 10 000 - 12 000

Ce beau coffre vénitien à un abattant décoré 
d’arabesques en pastiglia. Il repose sur une base 

en doucine décorée de même.
Sa façade tripartite est marquetée de bois clair. Les 
trois panneaux sont encadrés de filets de bois clair. 
Le panneau central montre un écu dans un cartouche 
à motif de cuirs enroulés, soutenu par deux figures 
drapées en pied sur des consoles et sommé de deux 
angelots de part et d’autre de l’entrée de serrure. 

Les panneaux latéraux présentent un décor agencé 
symétriquement autour d’une sirène, un buste 
de femme ailé sur un culot d’acanthes. A chaque 
extrémité, une chute de fruits est retenue à un anneau 
auquel est accrochée une guirlande centrée d’un 
miroir. Au-dessous, danse une salamandre entre une 
chimère et une sirène à corps de femme et double-
queue serpentiforme. Des canéphores ornent les 
montants.
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9
MIROIR À CHAPEAU ET DÉCOR DE PAVOTS

France, milieu du XVIIe siècle

Laiton doré et repoussé sur âme en bois, bois noirci ; miroir
H. 57,5 cm, L. 47,5 cm, P. 3 cm

€ 2 000 – 3 000

Cette belle glace carrée à angles coupés présente 
un riche décor de rinceaux fleuris en laiton doré 

travaillé au repoussé et rapporté en plaques sur un 
cadre en bois noirci. Elle est amortie par un fronton 
à volutes de tulipes et de pavots centrées s’échappant 
d’un ananas. Des fleurs de pavots et de tulipes ornent 
également le pourtour du miroir.

Des miroirs comme le nôtre, conçus à l’imitation 
des glaces vénitiennes, apparaissent cités dans les 
inventaires des appartements des dames du XVIIe 
siècle. Le Louvre ou le Musée des Arts décoratifs 
à Paris conservent ainsi deux miroirs de toilette à 
chapeau et encadrement de métal doré. Ici, le décor 
de pavots, laisse penser que notre glace était destinée 
à garnir une chambre à coucher.
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10
ÉCOLE ESPAGNOLE OU FLAMANDE (?)

Double portrait du roi Philippe III d’Espagne 
et de l’Infante Isabelle 

Après 1605

toiles ; cadres en bois sculpté doré
Inscriptions en haut de la composition : « Philip[pu]s 3 Hispan[iarum] Rex obiit 1578 »

et : « Isabella Clara Eugenia Infanta de Spagna 1605 »
H. 65 x L. 50 cm 

Cadres fragilisés, quelques éclats à la dorure

€ 12 000 - 15 000
Provenance
Ancienne collection Thurn and Taxis, inv. St E 4674 et 4675
Collection J.B.
Bibliographie
Die Furstliche Sammlung Thurn und Taxis, catalogue de vente Sotheby’s,
12-15 octobre 1993, n° 3079, reproduit pl. 3

Notre double portrait dérive du portrait officiel 
que fit Frans Pourbus le Jeune de l’Infante 

Isabelle et de son époux l’Archiduc Albert (fig. 1). Il 
en existe plusieurs copies réalisées notamment par 
son atelier dont aucune ne semble cependant porter 
une inscription (fig. 2).
Sur nos portraits, une inscription au-dessus de la 
jeune femme identifie clairement l’Infante d’Espagne 
prénommée Isabelle Claire Eugénie et date le tableau 
de 1605. L’inscription au-dessus de l’homme le 
présente comme Philippe III, roi d’Espagne qui est 
né (et non décédé) en 1578. Il correspond d’ailleurs 
au portrait officiel que l’on connaît du jeune roi, en 
pendant de celui de son épouse Marguerite d’Autriche 
(fig. 3).
Nos tableaux, qui représentent les enfants du roi 
Philippe II d’Espagne, portent une inscription 
inspirée par celle qui figure sur le portrait de leur père, 
conservé aux Musées royaux de Belgique et acquis 
d’un marchand bruxellois en 1856 (fig. 4). Le tableau 
est datable de la fin du XVIe siècle mais l’inscription 
est plus tardive.
Ces trois portraits de la famille royale d’Espagne – 
nos deux tableaux et celui de Bruxelles – pourraient 
provenir de la même collection.

Fig. 2 : Frans Pourbus le Jeune, atelier de, Double portrait d’Albert de 
Habsbourg, Archiduc d’Autriche et de son épouse Isabella Clara Eugenia, 
Infante d’Espagne, vers 1600, huile sur cuivre. Amsterdam, Rijksmuseum, 
15884 et 15885

Fig. 1 : Frans Pourbus le Jeune, Double portrait de l’Archiduc Albert et de 
l’Infante Isabelle, vers 1600, huile sur panneau. © Bruges, Groeningen 
Museum / Web Gallery of Art
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Fig. 4 : Portrait de Philippe II d’Espagne portant l’inscription 
Philipus 2 Hispan. Rex. Princ. Belg. / Universit. Duac. Fundat. 
/ Obiit A° 1598, fin du XVIe siècle, huile sur toile. Bruxelles, 
Musées royaux de Belgique, inv. 1340

Fig. 3 : Double portrait de Philippe III d’Espagne et 
de son épouse Marguerite d’Autriche, anciennement 
attribué à Frans Pourbus le Jeune, vers 1600, huile 
sur cuivre. Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-507 et 
SK-A-508
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Ces deux exceptionnels bustes en bronze doré figurent les 
portraits d’Albert de Habsbourg, Archiduc d’Autriche, 

gouverneur des Pays-Bas espagnols de 1595 à 1621 et d’Iñigo 
Melchor Fernandez de Velasco, duc de Frias, gouverneur des 
Pays-Bas espagnols de 1668 à 1670.
Albert de Habsourg (1559-1621) est le cinquième fils de 
l’Empereur Maximilien II et de Marie d’Autriche (fig. 1). Il 
fut envoyé à l’âge de onze ans à la Cour de Madrid où son 
oncle, le roi Philippe II, veilla à son éducation 
Le souverain dirigea Albert vers une carrière ecclésiastique 
et en 1577, le jeune homme est nommé cardinal par le pape 
Grégoire XIII, dignité ecclésiastique qui, à l’époque, n’oblige 
pas à entrer dans les Ordres. Albert ne sera jamais prêtre ni 
évêque. Le roi envisage de faire d’Albert le primat d’Espagne 
en le nommant à l’archevêché de Tolède mais la longévité 
du titulaire amène le roi à tempérer ses ambitions pour son 
neveu. Il nomme ce dernier Vice-Roi et Grand Inquisiteur du 
Portugal et de son empire.
En 1595, son frère Ernest étant décédé, Albert est nommé 
Gouverneur des Pays-Bas alors en pleine révolte et soutenus 
par la France et l’Angleterre. Le conflit prend fin avec la paix de 

11
COUPLE DE BUSTES

des gouverneurs des Pays-Bas espagnols
Pays-Bas espagnols, fin du XVIIe siècle

Bronze doré
Buste de l’Archiduc Albert de Hasbourg : H. 31 cm 

(H. 46 cm avec le socle), L. 26,5 cm, P. 22 cm
Le chiffre II gravé au revers

Buste du Duc Iñigo Melchor Fernandez de Velasco : H. 29,5 cm 
(H. 44,5 cm avec le socle), L. 26 cm, P. 21,5 cm

Le chiffre 2 gravé au revers

€ 120 000 - 150 000
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fig. 1 : Portrait en pied de l’Archiduc 
Albert de Habsbourg, gravure

Vervins et Philippe II décide d’octroyer leur indépendance 
aux Pays-Bas avec à leur tête Albert lequel est marié à Isabelle-
Eugénie, sa fille aînée. Une clause du traité stipule que si le 
couple s’éteint sans descendance, les Pays-Bas redeviendront 
possession espagnole.
Albert épouse donc en 1599 sa cousine, l’infante Isabelle 
d’Espagne (1566-1633), fille de Philippe II d’Espagne, qui 
lui apporte en dot les Pays-Bas, dont ils deviennent les sou-
verains. De ce mariage naîtront trois enfants qui moururent 
en bas âge : Philippe, né le 21 octobre 1605, Albert, né le 27 
janvier 1607et Anna Mauritia, née vers 1608/1609.
De 1598 à 1621, le jeune couple archiducal tente d’abord 
de consolider par la force l’autorité habsbourgeoise (siège 
d’Ostende) sur les Pays-Bas car le pays est déchiré par une 
guerre civile. La paix établie, le couple, profondément catho-
lique, va réformer la justice, développer l’économie, en sus-
citant des travaux d’intérêt public tels que l’assèchement des 
marécages à la frontière de l’actuelle Flandre orientale et de 
la France.
Ils installent leur cour à Bruxelles et s’entourent d’artistes 
comme Rubens ou Jan Brueghel. La mort d’Albert en 1621 
met fin à cette période d’essor et de calme ; faute d’héritier, 
la souveraineté sur les Pays-Bas revient à l’Espagne, l’infante 
Isabelle étant désignée comme Gouvernante générale. En 
1648, cinquante ans après l’avènement d’Albert et Isabelle, 
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fig. 4 : Buste de l’archiduc Ernst 
d’Autriche, bronze doré, Pays-
Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle. Allemagne, 
Francfort-sur-le-Main, Museum 
für Angewandte Kunst et 
Liebieghaus

fig. 5 : Buste de Ferdinand 
d’Autriche, bronze doré, Pays-
Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle. Allemagne, 
Francfort-sur-le-Main, 
Museum für Angewandte 
Kunst et Liebieghaus

fig. 3 : B. E. Murillo 
(1618-1682), 
Portrait d’Íñigo 
Melchor 
Fernández de Velasco, 
duc de Frías, huile sur 
toile, 1658. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 1985-27

fig. 2 : Portrait en pied de l’Archiduc 
Albert de Habsbourg, gravure
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fi g. 6 : Buste de Luis de Benavides Carrillo 
de Toledo, Marquis de Caracena (1608-
1668), bronze doré,
Pays-Bas espagnols ou Espagne, fi n du 
XVIIe siècle.
Allemagne, Francfort-sur-le-Main, Museum 
für Angewandte Kunst et Liebieghaus

fi g. 7 : Buste de Francisco de Moura, 
3ème Marquis de Castelo Rodrigo 
(1610-1675), bronze doré, Pays-Bas 
espagnols ou Espagne, fi n du XVIIe

siècle. Allemagne, Francfort-sur-le-
Main, Museum für Angewandte Kunst 
et Liebieghaus

la Paix de Westphalie marque la fi n de la 
guerre civile qui a défi nitivement séparé les 
Pays-Bas méridionaux et la République des 
Provinces-Unies.
Le second buste, traité avec la même 
virtuosité représente Iñigo Melchor 
Fernández de Velasco, Duc de Frías (vers 
1635 - 1696), noble espagnol, cousin de Jean 
IV de Portugal. Il fut Gouverneur des Pays-
Bas espagnols de 1668 à 1670, et Connétable 
de Castille de 1652 à 1696. Son portrait, 
peint par Murillo en 1658, est au Musée du 
Louvre (fi g. 2).
Il existe d’autres bustes de cett e même série 
des grands personnages espagnols conservés 
au Museum für Angewandte Kunst et 
Liebieghaus de Francfort provenant de 
l’ancienne collection Auguste de Ridder : 
l’Archiduc Ernst d’Autriche (1553-1595), 
Ferdinand d’Autriche (1609-1641), Luis 
de Benavides Carrillo de Toledo, Marquis 
de Caracena (1608-1668) et Francisco 
de Moura, 3e marquis de Castelo Rodrigo 
(1610-1675). On y retrouve cett e même 
qualité de traitement du bronze doré ainsi 
qu’un socle tout à fait similaire aux nôtres, 
centré d’un masque eff rayant, composé de 
moulures et reposant sur des pieds griff es à 
acanthes en bronze doré (fi g. 4, 5, 6 & 7).
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12
PETITE TABLE ESPAGNOLE

à abattants et pieds pivotants
Espagne, première moitié du XVIIe siècle

Noyer, incrustations de bois clair
Petits manques

H. 80 cm, L. 40 (fermée) / 108 (ouverte) cm, P.83 cm

€ 9 000 – 12 000

Cette ingénieuse petite table repose sur huit pieds 
dont deux s’ouvrent en pivot pour soutenir les 

deux abattants qui forment le plateau ovale finement 
mouluré et incrusté de losanges en bois clair. La partie 
centrale, décorée d’un motif d’hermine à chaque 
angle, ouvre en ceinture à un tiroir. La façade du tiroir 
est sculptée d’arabesques centrées d’un médaillon en 
volutes autour de l’entrée de serrure.

Les huit montants sont tournés en chapelet, terminés 
par des pieds en boules aplaties. Six sont réunis par 
une entretoise fixe, agencés quatre aux angles et deux 
en pivot. Les montants en pivot sont liés par deux 
traverses à un autre pied venant soutenir un volet de 
chaque côté.  Lorsque les volets latéraux sont rabattus, 
les deux pieds mobiles s’emboîtent en retour dans la 
ceinture et dans l’entretoise.
Modulable et élégante, cette table s’adapte parfaite-
ment à nos intérieurs et à nos usages actuels.
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13
ECOLE HOLLANDAISE

Portrait de famille
XVIIe siècle

toile
H. 200 x L. 164 cm

€ 20 000 – 40 000
Provenance
Collection Sud-Ouest de la France
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Fig. 1 : Albrecht von Horn (mort en 1665), 
autel en ébène et argent, Augsbourg, 
1620. Husum, chapelle du château

14
Miniatures attribuées à l’ 

ÉCOLE DE FRANKENTHAL
Autel portatif 

Augsbourg, premier quart du XVIIe siècle

Bois noirci, argenture et métal doré ; 
miniatures à la gouache sur papier ; verre

Quelques restaurations à la base
H. 41 cm, L. 34 cm, P. 11 cm

€ 12 000 - 15 000
Provenance
Ancienne collection Thurn and Taxis, inv. St E 503/602
Collection J.B.
Bibliographie
Die Furstliche Sammlung Thurn und Taxis, catalogue de vente Sotheby’s,
12-15 octobre 1993, n° 1036, reproduit pl. 7

Ce triptyque en ébène surmonté d’un fronton 
architecturé repose sur un socle ouvrant à un 

tiroir, en appui sur quatre petits pieds en forme de 
boules aplaties. L’intérieur est richement orné de 
miniatures en médaillons, placées sous verre dans un 
cadre orfévré.
Objet de dévotion destiné à un usage domestique, 
il est entièrement démontable avec des frontons 
amovibles ce qui le rend aisément transportable. Il 
évoque les fameux autels en ébène et argent, parfois 
monumentaux, qui furent en faveur à la cour des 
Habsbourg autour de 1600, comme celui réalisé 
par un orfèvre d’Augsbourg qui orne la chapelle du 
château de Husum (fig. 1).
Notre autel est orné d’un cycle de miniatures 
illustrant le cycle de la Passion du Christ. Le panneau 
central figure la Cène dans un cadre orfévré garni 
de têtes de séraphins dans les écoinçons, de fruits 
et de fleurs sur les bords. Elle est entourée de divers 
médaillons présentant, au fronton, les scènes de la 
Résurrection et de la Crucifixion  ; à l’intérieur du 
volet gauche, la Flagellation, le Portement de Croix, 
l’Arrestation du Christ, le Jugement de Ponce Pilate ; 

à l’intérieur du volet droit, le Christ aux outrages, au 
Mont des Oliviers, la Déposition de Croix et la Mise 
au tombeau.
Les peintures réalisées à la gouache avec beaucoup 
de minutie sont l’œuvre des peintres dits de l’école 
de Frankenthal. Une importante communauté de 
peintres flamands s’était établie dans cette ville de 
Rhénanie pour échapper à la Réforme. La ville, 
particulièrement prospère à la fin du XVIe siècle, 
devint l’un des centres artistiques majeur de la 
Renaissance du Nord. Notre autel portatif est le 
témoin de cette embellie créatrice autour de 1600.
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15
CABINET DEUX CORPS AUX SAISONS

France, XVIIe siècle 

Noyer et chêne, incrustations de bois noirci et de marbre
H. 240 cm, L. 130 cm, P. 55 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce grand cabinet à deux corps à léger retrait, 
d’inspiration bellifontaine, se coiffe d’un fronton 

brisé centré d’un arc triomphal sommé d’une aigle 
aux ailes éployées et chutes de fruits.
En léger retrait, le corps supérieur repose sur une 
tablette débordante entre deux colonnes à fût 
lisse. Il ouvre à deux vantaux décorés chacun d’une 
figure féminine en médaillon ovale. Le médaillon 
est couronné d’une aigle entre deux chimères, en 
appui sur une tablette à incrustation de marbre. 
Les panneaux à encadrements moulurés s’insèrent 
entre une frise de sphinges affrontées et une frise 
de fleurettes et choux bourguignons. Les montants  
latéraux sont ornés de rinceaux fleuris tandis que le 
dormant présente des chutes de fruits.

Le corps inférieur, qui repose sur deux pieds à 
pennes d’oiseau, reprend les mêmes dispositions en 
variant les motifs. Les deux panneaux sont bordés 
de montants ornés de chutes de fruits et de vases et 
d’une frise basse décorée de cygnes et de palmettes. 
Les deux corps s’articulent autour de la ceinture 
scandée par trois modillons en console ornée de 
mutules, entre lesquelles ouvrent deux tiroirs à prises 
en forme de masques léonins en haut relief d’où 
s’échappent des tigelles et des fleurettes sculptées en 
méplat. 
Chaque médaillon représente une saison de l’année 
comme on le voit aussi sur l’armoire Arconati-Visconti 
du Louvre où l’Hiver, en bas gauche, apparaît sous les 
traits d’un vieillard (fig. 1). Sur la nôtre, les quatre 
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saisons sont figurées par quatre femmes. Celle en haut 
à gauche porte une coupe à ses lèvres, tenant de l’autre 
main des fruits. Il s’agit selon Cesare Ripa de l’Hiver, 
« sans autre soin que de manger, de boire » (fig. 2a). 
A côté, c’est l’Eté « qui tient une torche allumée » 
(fig. 2b). En bas à gauche, des fleurs à la main, ce ne 
peut être que le Printemps et, à droite, l’Automne 
munie de deux cornes d’abondance « plein de fruicts 
de divers sortes » (fig. 2c-d).

Ce thème des Quatre saisons diffusé a fleuri dans les 
armoires d’Île-de-France à partir du milieu du XVIe 
siècle, sous l’impulsion des graveurs de la Renaissance 
qui avait coutume de représenter trois femmes et un 
homme. Au début du XVIIe siècle, dans sa traduction 
de l’Iconologie de Cesare Ripa, Jean Baudoin fait 
évoluer le motif en décrivant quatre figures féminines. 
Il prend ses distances avec le texte original puisque 
dans l’édition romaine de 1603, l’auteur parle de 
groupes de trois figures  représentant chacune un 
mois de l’année.
Notre cabinet aux Saisons montre une étonnante 
variante de ce thème pour lequel le sculpteur a puisé 
son inspiration dans l’édition française de l’Iconologie 
de Cesare Ripa (Paris, 1643).

Fig. 2 : Les Quatre 
Saisons de l’année : 
l’Hiver, le Printemps, 
l’Automne et l’Eté, 
dans Cesare Ripa, 
Iconologie, traduction 
J. Baudoin, Paris, 
1643, II, p. 11-13

Fig. 1 : Armoire à deux corps 
aux Saisons, fin du XVIe-début 
du XVIIe siècle. Paris, musée du 
Louvre, reproduit dans Jacques 
Thirion, Le Mobilier du Moyen 
Âge et de la Renaissance en 
France, Dijon, Faton, 1998, p. 
226
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16
ATTRIBUÉ À

CORNELIS BEELT
(1640 - 1702)

RÉJOUISSANCES PAYSANNES DEVANT UNE AUBERGE

Panneau parqueté
Traces de signature (?) en bas à droite

53 x 81 cm
Restaurations anciennes

€ 1 500 - 2 000

Expert :
Cabinet Turquin
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17
PAIRE DE TORCHÈRES 

Toscane, vers 1660

Bois argenté
H. 198 cm, D. 50 cm

€ 10 000 – 15 000

Cett e paire de porte-torchères tripodes, 
réalisée à l’imitation des grands modèles 

d’orfèvrerie, présente un fût en vase et balustre 
orné de larges palmett es, godrons et perles. 
Le piètement, décoré de grecques et chutes 
de feuillages, repose sur une base circulaire à 
ressauts, ceinte d’une frise d’entrelacs et portée 
par trois pieds en boule aplatie.
Des candélabres comme les nôtres étaient 
utilisés au XVIIe siècle dans les grands salons des 
fastueuses cours européennes et dans les larges 
couloirs des palais patriciens. Un fl ambeau en 
cire, à une ou plusieurs mèches, était alors posé 
sur le plateau supérieur pour servir à l’éclairage.
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18
DIRCK VAN BERGEN

(1645 ? – vers 1690)
L’HEURE DE LA TRAITE

Toile
Signé en bas à droite « D. vanden. Bergen »

H. 68 cm x L. 58 cm

€ 6 000 – 8 000

Expert :
Cabinet Turquin Selon Houbraken, Van Bergen aurait été élève de 

Adrien van de Velde dont on retrouve ici le beau 
« faire » et le coloris chaud. Notre tableau est un 
très bel exemple de la leçon de celui qui avec Paulus 
Pott er, est le meilleur représentant de la peinture 
animalière en Hollande au milieu du XVIIe siècle.
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19
TABLE VÉNITIENNE A DÉCOR GÉOMÉTRIQUE

Italie, XVIIe siècle

Noyer ; ivoire ; filets de citronnier
Petits manques

H. 84 cm, L. 140 cm, P. 78 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette table en noyer à la forme épurée d’une grande 
élégance, présente un plateau rectangulaire 

rectiligne reposant sur un piètement graphique 
architecturé composé de quatre montants posés de 
manière évasée réunis par une entretoise reliée toutes 
deux par une autre centrale ainsi que deux renforts 
soutenant le plateau. Un riche décor en incrustation 
d’ivoire couvre l’ensemble du meuble.
Le plateau s’orne d’un médaillon central accueillant 
des motifs géométriques et des entrelacs encadrés 
d’un important réseau de frises s’épanouissant sur 
l’intégralité de la table.
Cette technique n’est pas sans rappeler les productions 
de centres artistiques situés sur le pourtour du 

bassin méditerranéen comme Le Caire ou Damas 
qui utilisaient des  clairs, comme l’ivoire ou l’os en 
incrustation sur des panneaux sombres jouant ainsi 
sur des effets de contrastes.
Cet art se répandit en Espagne et en Italie, notamment 
à Venise, grande plaque tournante d’échanges 
commerciaux et culturels avec l’Orient. Dès 1450, des 
objets et petits meubles sortent des ateliers vénitiens 
selon cette technique qui connut au long des siècles 
suivants un grand succès. Coffrets, cassones, tables 
diverses ou sièges se couvrent d’un prestigieux décor 
géométrique foisonnant dont l’influence se répandra 
sur l’ensemble de l’Europe du Sud.
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20
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE FONTAINES MURALES 

EN FORME DE COQUILLES
Époque Baroque – Italie, XVIIe siècle

Marbre Bardiglio (ou gris de Carrare) et marbre blanc de Carrare
H. 115 cm, L. 100 cm, P. 69 cm

€ 150 000 - 200 000
Provenance
Ancienne collection Franco 
et Alberto di Castro, Rome
Collection Paris
Exposition
Palais Galliéra 1974, Jean de Bologne …

Fig. 1 : Deux projets dessinés pour des fontaines murales 
Italie, XVIIe siècle

Cette rare paire de coquilles en marbres gris 
et blanc de Carrare est ornée d’un masque 

grimaçant à la manière des fontaines romaines 
du XVIIe siècle pour lesquelles sont conservés de 
nombreux projets (fig. 1).
La qualité de notre sculpteur se manifeste ici dans 
la mouluration des vasques, comparable à celle de 
la fontaine murale de Santa Maria Maggiore (fig. 
2). Une gorge profonde dégage ici le bassin de son 
enveloppe qui repose sur un escargot de mer. On 
note le joli mouvement en spirale du mollusque.
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Fig. 2 : Fontaine murale, époque baroque. 
Rome, Santa Maria Maggiore
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21
MIROIR

dans un cadre en bois doré
France, XVIIe siècle

Tilleul
Quelques reprises à la dorure

112 x 98 cm

€ 30 000 – 40 000

Précieux miroir à glace biseautée de forme rectangulaire à cadre en 
bois sculpté, mouluré et doré.  Riche décor sculpté de guirlandes de 

roses, de fruits, d’épis de blés, de feuilles d’acanthe, de rangs de tulipes, 
de pampres et de feuilles d’eau dans un entourage de rangs de perles, de 
feuilles et raies de cœur.
Notre exceptionnel miroir puise son inspiration dans les productions les 
plus fastueuses en vogue qui vont s’épanouir à la Cour du Roi Soleil (fig.1).

Fig.1 : Miroir aux chiffres 
d’Anne Hyde, duchesse d’York, 
épouse du futur roi Jacques II 
d’Angleterre, Paris, 1660 – 1661. 
Argent doré, fondu, repoussé et 
ciselé, acajou, verre. Paris musée 
du Louvre, département des 
Objets d’art. Inv. OA 10906.
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22
Carton de

JEAN-BAPTISTE MONNOYER
(Lille, 1634 ou 1636 – Londres, 1699)

D’après

JEAN BERAIN
(Saint-Mihiel, 1640 - Paris, 1711)

TENTURE DES GROTESQUES : LES MUSICIENS
Manufacture royale de Beauvais, vers 1689

Laine et soie
H. 325 x L. 315 cm

€ 140 000 – 150 000

Cette composition théâtrale met en scène 
deux musiciens dans un jardin féérique. Ils 

se présentent sous un haut dais suspendu à une 
architecture de fantaisie, agrémentée de vases, de 
fleurs et de perroquets que les connaisseurs du XVIIe 
siècle savaient être « du dessein de Baptiste, excellent 
peintre et dessinateur d’ornements  » (Lettre de 
Daniel Cronström, janvier 1695, cité d’après J. 
Coural et C. Gastinel-Coural, Beauvais. Manufacture 
nationale de Tapisserie, Paris, 1992, p. 29, note 24).
Cette pièce appartient à la fameuse série des 
Grotesques qui firent la renommée de la Manufacture 
de Beauvais à la fin du XVIIe siècle, sous la direction 
de Philippe Béhagle (Audenarde, 1641 - Beauvais, 
1705). Béhagle s’était formé à l’art de la tapisserie 
à Paris et avait dirigé la manufacture de Tournai 
quand Colbert le chargea en 1684 de rétablir celle de 
Beauvais. Notre homme y installa ses lissiers flamands 
et fonda une école de dessins. Soucieux de renouveler 
les modèles, il fit appel à Jean-Baptiste Monnoyer, le 
plus grand peintre de fleurs et d’ornements de son 
temps (fig. 1).
Monnoyer composa cette série en s’inspirant de 

l’Œuvre gravé de Jean Berain et réalisa plusieurs 
modèles de bordure, en réinterprétant toujours les 
motifs de Berain (fig. 2). Entre 1688 et 1732 furent 
tissées près de cent cinquante pièces sur différents 
sujets. Louis XIV avait commandé une tenture en six 
pièces de « Grotesques sur fond de laine feuille morte 
dans une bordure d’oves vertes  » qu’on lui livra au 
château de Marly (d’après J. Coural, op. cit., p. 21).
Notre tapisserie, comme celles du Roi, dépeint les 
personnages sur un fond «  feuille morte  », de cette 
couleur jaune dit aussi tabac d’Espagne mais avec 
une bordure d’entrelacs rouges. Son sujet, celui des 
Musiciens, est assez rare. Il semble n’avoir été produit 
qu’en une quinzaine d’exemplaires (d’après E. Standen, 
citée dans Five centuries of Tapestry – The Fine Arts 
Museums of San Francisco, p. 264). Une variante bien 
connue du début du XVIIIe siècle est conservée à San 
Francisco (fig. 3).
Sur la nôtre, la femme qui joue du triangle est à droite ; 
l’homme qui l’accompagne à la viole de gambe à 
gauche. Des pampres de vigne enroulés sur une treille 
referment la composition de chaque côté de la scène, 
en résonance avec le parterre fleuri du premier-plan.

Fig. 1 : Jean-Baptiste Monnoyer 
(1634/36-1699), Vase d’or rempli 
de fleurs, fin du XVIIe siècle. Musée 
national des châteaux de Versailles et 
de Trianon, MV 7228

Fig. 2 : Planche gravée 
extraite des Ornemens 
inventez par J. Berain, et se 
vendent chez ledit autheur 
aux Galleries du Louvre, 
avec privilege du Roy. 
INHA, NUM FOL EST 498
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Fig. 3 : Carton de Jean-Baptiste de Monnoyer, d’après Jean 
Berain père, Grotesques : les Musiciens, Manufacture royale 
de Beauvais, premier quart du XVIIIe siècle, 307 x 371 cm. San 
Francisco, The Fine Arts Museums, 59.49.3, ancienne collection 
de Roscoe et Margaret Oakes, reproduit dans Five centuries of 
Tapestry, 1992, n° 82.
Un autre exemplaire de cette version est conservé au Musée 
des Tapisseries d’Aix-en-Provence.
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La façade architecturée du cabinet ouvre par 
douze tiroirs encadrant un portique agrémenté 

de plaques en ivoire gravées représentant des saints 
personnages dans des encadrements à moulures 
d’ébène.
En haut à gauche, Saint Antoine de Padoue porte 
l’Enfant Jésus. Au centre, une représentation classique 
de Saint François d’Assise. à droite, il s’agit de Saint 
Jean de la Croix.

En bas à gauche, Sainte Agnès pourrait être représentée 
avec un agneau dans ses bras. Au centre, Saint Jérôme 
pénitent une vanité à la main est entouré de nuées et 
d’angelots montrant les Cinq Plaies du Christ dans 
un cartouche. Cette iconographie l’apparente à Saint 
François d’Assise recevant les stigmates, partageant 
les souffrances du Christ. En bas, à droite, Sainte 
Claire d’Assise.

23
EXCEPTIONNEL CABINET À DÉCOR DE NACRE

TRAVAIL HISPANIQUE (ESPAGNE OU PORTUGAL) 
XVIIe Siècle

Motifs géométriques, perles, étoiles sur fond d’écaille rouge
H.190 cm, L. 134 cm, P. 53 cm

€ 50 000 - 70 000
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La porte centrale dissimule trois tiroirs à motif de 
scènes de chasse en ivoire sur un fond d’écaille rouge.
Chaque côté est souligné de deux paires de demi-
colonnes torses en appliques. En partie supérieure, six 
vases en ivoire surplombent une balustrade ajourée. 
Le piètement richement sculpté, souligné de larges 
godrons présente en ceinture des motifs de crosses et 
feuillages. Il se compose de cinq colonnes torsadées 
reliées par une entretoise en H et repose sur des petits 
pieds tournés bagués.
Historique :
Entre le XVe et le XVIIIe siècle, le développement et 
l’enrichissement de certains pays ou de certaines cités 
d’Europe étaient étroitement liés à leur politique 
d’expansion coloniale basée sur le gouvernement de 
provinces ou de comptoirs, le plus souvent situés 
dans des contrées lointaines et exotiques. à cette 
époque, l’Espagne était l’une des plus puissantes 
nations européennes se partageant avec les Flandres 
la quasi-suprématie des principales voies maritimes 
connues.
Cela découlait bien évidemment de la découverte 
du continent américain dans les dernières années du 
XVe siècle qui permit à l’Europe, particulièrement à 
la péninsule hispanique, de rentrer dans une période 
de développement économique extraordinaire. Ce 
nouveau continent, qui excita l’imaginaire européen 
pendant de nombreux siècles, fut le théâtre d’une 
colonisation européenne soutenue par une église 
conquérante soucieuse de christianiser ces nouvelles 
populations autochtones païennes. Cette conquête, 
relativement rapide pour les parties orientales et 
centrales du continent, déboucha sur une découpe 
géographique d’immenses terres découpées en 
provinces et placées sous l’autorité de gouverneurs, 
ainsi que sur la mise en place d’une nouvelle 

civilisation calquée sur le modèle européen avec 
notamment l’établissement de nombreux colons, 
aristocrates, commerçants ou artisans, venus faire 
fortune dans ce « Nouveau Monde ».
Il découla logiquement de cela de très nombreuses 
interactions entre les cultures locales et la culture 
occidentale qui se matérialisa dans le domaine des 
arts décoratifs par la création de quelques rares pièces 
de mobilier qui témoignent de nos jours de ces 
différentes et multiples influences.
Tel est le cas de l’exceptionnel cabinet que nous 
proposons, stylistiquement datable du XVIIe siècle, 
qui se distingue par sa composition architecturée 
particulièrement élaborée et largement inspirée 
des modèles hispaniques, italiens ou flamands de 
l’époque, ainsi que par la qualité des assemblages et 
des matériaux de placage ou de décors employés, en 
l’occurrence l’ivoire, l’ébène, l’écaille et la nacre, et, 
enfin, par la finesse et la précision du traitement de 
sa réalisation.
De nos jours, parmi les rares autres exemplaires 
connus de la même période et réalisés dans le même 
esprit, mais le plus souvent nettement moins aboutis, 
citons particulièrement : un premier cabinet, revêtu 
de nacre et écaille, dont les tiroirs sont centrés d’un 
portillon à scène peinte représentant Saint Antoine 
de Padoue portant l’Enfant Jésus, qui fut réalisé à 
Lima, au Pérou, dans les dernières décennies du XVIIe 

siècle et qui appartient aux collections du Museum of 
Fine Arts de Boston ; ainsi qu’une paire de cabinets 
hispaniques de composition architecturée qui se 
trouvait anciennement dans la collection de Mrs. 
James de Rothschild ; enfin, citons un dernier meuble 
réalisé dans cet esprit, mais de dessin nettement 
moins élaboré, qui est exposé au Museo de Historia 
Mexicana à Monterrey au Mexique.
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24
PLATEAU À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE

de marbres polychromes
Florence ou Rome, fin du XVIe – début du XVIIe siècle

Cadre en bronze doré d’époque néo-classique du XVIIIe siècle
Marqueterie de marbres brocatelle, violette d’Espagne, de vert antique, de noir grand 

antique, de brèche vecchia et de grès rouge ; filet de marbre blanc de carrare ; bronze doré
112 x 122 cm (crochets ouverts)

€ 150 000 – 200 000
Provenance
Collection Paris

fig. 1 : Plateau en marqueterie de marbres polychromes, Florence, vers 
1570-1585. Florence, palazzo Pitti, reproduit dans E. Colle, Il mobile 
di palazzo Pitti – Il periodo dei Medici (1537-1737), Florence, 1997, p. 
118-120, cat. 14

Ce plateau en marqueterie de marbres couleurs 
présente un décor géométrique centré d’un 

octogone évoquant celui du Palais Pitti, réalisé à 
Florence dans la deuxième moitié du XVIe siècle (fig. 
1). Les variétés de marbres sont mises en valeur par 
un filet de marbre blanc.
Notre composition s’enrichit d’un cadre en bronze 
doré néo-classique d’époque XVIIIe siècle, en faisceau 
de licteurs.

Les liens sont en épis de blés et les angles ornés de 
feuilles de chêne.
La rareté d’un tel plateau de marbres précieux était 
tellement recherchée des collectionneurs avertis, 
qu’ils n’hésitaient pas à investir dans un encadrement 
d’un luxe inouï afin de l’exposer comme un tableau.
De là vient l’explication des deux anneaux 
surplombant la traverse haute.
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25
LUSTRE EN BOIS DORÉ À HUIT LUMIÈRES

Époque Louis XIV

Bois sculpté dans sa vieille dorure
Accident réparé à une bobèche

H. 64cm, D. 89 cm

€ 12 000 -15 000

Ce lustre en balustre présente huit bras de lumière en volute agencés autour 
d’une base circulaire centrée d’un balustre sur un culot d’acanthes. Le culot 

à graines se retrouve, miniaturisé, au droit de chaque bras de lumière.
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26
BUREAU BOULLE DIT MAZARIN, À TOUTES FACES

Époque Louis XIV, vers 1700

Marqueterie d’écaille, laiton, étain et nacre en contre-partie sur bâti en noyer et en sapin
Restaurations d’usage

H. 75,5 cm, L. 90 cm, P. 58 cm

€ 20 000 – 30 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Alexandre-Jean Oppenordt (1639-1715), Bureau brisé pour 
le « Petit cabinet où le Roi écrit à Versailles, 1685. New-York, The 
Metropolitan Museum of Art, ancienne collection Wrightsman, reproduit 
dans André-Charles Boulle (1642-1732), un nouveau style pour l’Europe, 
catalogue d’exposition, Paris, Somogy, 2009, p. 94, fig. 6

Fig. 2 : Nicolas Sageot (1666-1731), Bureau à caissons et à huit pieds, 
vers 1710-1720. Paris, Petit Palais, ancienne collection Duthuit, reproduit 
dans André-Charles Boulle, op. cit., p. 295

Ce petit bureau à caissons présente un beau décor 
de marqueterie Boulle sur toutes ses faces. Le 

large plateau à ressauts couronne un corps central à 
un tiroir incurvé et un vantail en retrait entre deux 
corps latéraux ouvrant à trois tiroirs cintrés, portés 
de chaque côté par quatre pieds de section losangée 
réunis par une entretoise. 
Notre bureau Mazarin déploie une riche ornementa-
tion en contrepartie où, sous le laiton, l’écaille des-

sine des arabesques. Ce répertoire de motifs était 
très apprécié par le roi qui fit commander un bureau 
brisé ainsi orné à Oppenordt (fig. 1). Trente ans plus 
tard, Nicolas Sageot donnait plus de mouvement au 
modèle initial (fig. 2). Comme sur le nôtre, les corps 
latéraux sont cintrés et les pieds en gaine fuselés en 
losange. Notre modèle est à toutes faces.
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27
D’après

ANDRÉ-CHARLES BOULLE
(Paris, 1642-1732)

CONSOLE MURALE
Époque Louis XIV – Paris, vers 1700

Bois noirci ; marqueterie de laiton, étain, écaille rouge ; bronze doré
H. 37 cm, L. 39,5 cm, P. 15 cm

€ 18 000 - 25 000
Provenance
Ancienne collection Robert de Balkany

Avec son plateau échancré souligné d’une astragale 
en bronze ciselé et doré, ses montants à crosse à 

enroulements, décorés d’un rang de piastre en étain 
et laiton doré, terminé par un bronze végétal, cette 
console murale semble tirée des Nouveaux desseins 
de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie 
inventés et gravés par André-Charles Boulle (fig. 1). 

Ici, les montants sont ornés de têtes de Flore et de 
vents. Ils sont réunis par un époustouflant macaron 
sommé d’un ruban noué et centré d’une rosace 
entourée d’une frise d’entrelacs fleuronnés..
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fig. 1 : Console d’applique publiée par Jean Mariette 
dans les Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de 
bronze et de marqueterie inventés et gravés par André-
charles Boulle, Paris, après 1707
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28
Entourage de 

GIUSTO LE COURT
dit aussi Josse Le Corte (1627-1679)

Venise, fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle
Suite de douze bustes allégoriques

marbre blanc
H. 78-86 cm, L. 49-62 cm, P. 15-28 cm

€ 150 000 - 200 000

Cette suite de bustes en marbre blanc associe 
les dieux et déesses du panthéon romain – Diane 

et Mercure – aux saisons – l’Hiver. Elle reflète le 
cosmopolitisme de la Sérénissime qui puise aux 

sources de l’art génois, bolonais, français ou allemand en 
réaction au baroque romain et s’illustra notamment dans 

l’œuvre du Flamand Josse Le Corte, dit Giusto Le Court 
(1627-1679). Ce dernier est l’auteur de remarquables bustes 

allégoriques représentant les vices et les vertus comme l’Envie 
à la Ca’Rezzonico à Venise (fig. 1) ou la Justice et la Force à San 

Lazzaro dei Mendicanti (monument à Alvise Mocenigo).
Nos douze bustes aux coiffures éloquentes, de fruits et de fleurs 

de saisons ou de diadèmes et casques ornés de leurs attributs, 
et aux poitrines à demi-dénudées, émergent au milieu de drapés 

bouillonnants à la manière des figures de Le Court. Ils empruntent au 
maître des visages aux traits doux et délicats comparables à celui de la 
Diane  du Palais de la Granja (fig. 2). Notre Diane, reconnaissable au 
croissant de lune qui la couronne, semble cependant avoir oublié sa 
pudeur le temps de la pause.

Ces douze bustes, destinés à orner l’escalier d’un grand palais vénitien, 
sont des témoins exemplaires du baroque à Venise. Ils reflètent 

la tradition flamande revisitée par le prisme du Bernin 
(Naples, 1598 – Rome, 1620) dont s’est nourri 

Giusto Le Court et qui a contribué à la 
fortune de son style perpétré par ses 

nombreux élèves tel que Enrico 
Menrigo (ou Heinrich Meyrich, 

1638/1639 – 1723), attesté à 
Venise dès 1679.
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Fig. 2 : Giusto Le Court (1627 – 1679) et son 
élève Enrico Mendrigo (1638/1639-1723), 
Diane, buste en marbre blanc. Vers 1679-
1680. San Ildefonso, Palais royal de la Granja, 
inv. 10027329.

Fig. 1 : Giusto Le Court (1627 – 1679), L’Envie, 
buste en marbre blanc. Vers 1660. Venise, 
Ca’ Rezzonico.
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Cet exceptionnel plateau mouluré en cavet 
présente un décor marqueté de marbres à 

entrelacs géométriques centré de quatre fleurs de lys 
formant losange et cantonné de même.
Les marbres polychromes Campan rubanné, Campan 
Grand mélange et Sarrancolin Ilhet utilisés ici sont 
tous extraits des carrières des Hautes-Pyrénées 
rouvertes sous Louis XIV pour les besoins du 
chantier du château de Versailles. La chapelle royale 
de Versailles montre ainsi un pavement entièrement 
marqueté de marbres polychromes, dessiné par le 
peintre Jean-Baptiste Blin de Fontenay, à la demande 
de l’architecte Jules Hardouin Mansart, entre 1708 et 
1710 (fig. 1). Des motifs losangés de feuillages ornent 

le sanctuaire (fig. 2). En sus du chiffre royal et des 
armes de France, la fleur de lys est une composante 
essentielle de ce décor que l’on retrouve en réserve, 
dans un cartouche d’entrelacs, devant le maître-autel 
(fig. 3).
La réalisation de ces marqueteries a été confiée à 
quatre marbriers parisiens Pierre Lisqui, demeurant 
quartier du Temple, ainsi que Claude Tarlé et les 
frères Cuvillier, demeurant place du Carrousel. Ils 
furent régulièrement employés sur les chantiers 
des résidences royales de Lousi XIV où l’on avait 
développé ce type de décor en marqueterie de 
marbres polychromes à décor de fleurs de lys.

29
PLATEAU EN MARQUETERIE DE MARBRES POLYCHROMES

à décor de fleurs de lys
Epoque Louis XIV – France, vers 1700 -1710 

Marqueteries de marbres Campan Grand mélange, Campan rubanné et Sarrancolin Ilhet 
sur fond de marbre blanc

L. 117 x l. 67 cm

€ 80 000 - 120 000

Fig. 1 : Nef de la chapelle royale au château 
de Versailles, 1708-1710, reproduit dans B. 
Ringot, « Le pavage de marbre de la Chapelle 
royale du château de Versailles (1708-1710) », 
Versalia, 12, 2009

Fig. 2 : Détail du pavement du sanctuaire de 
la chapelle royale de Versailles, 1708-1710, 
reproduit dans B. Ringot, art. cit.

Fig. 3 : Détail du pavement devant le maître-
autel de la chapelle royale de Versailles, 
1708-1710, reproduit dans B. Ringot, art. cit.
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30
BUREAU DE « CHANGEUR » BOULLE

au plateau marqueté en première partie
Époque Louis XIV

Bois de violette, ébène et bois noirci sur bâti en sapin ; marqueterie d’écaille rouge, et 
d’étain ; satin rouge

Restaurations d’usage ; renforts à l’entretoise
H. 74,5 cm, L. 75cm, P. 40 cm (fermé) / 80 cm (ouvert)

€ 20 000 – 30 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Pierre Gole, Détail du plateau de la table à jeu du Dauphin, vers 1680. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 
reproduit dans TH. H. Lusingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, Dijon, Faton, 2005, p. 204, fig. 159

Ce bureau de « changeur » présente un large 
plateau à décor de marqueterie Boulle en 

première partie recouvert à l’intérieur de satin 
rouge et renfermant un profond caisson à tiroirs 
compartimenté. Il repose sur un corps central à un 
tiroir plat et une porte en retrait incurvée entre deux 
corps latéraux cintrés, portés de chaque côté par 
quatre pieds en gaine terminés par une toupie
Son décor de cartouches, de quadrilobes et 
d’arabesques évoque le vocabulaire ornemental de 
Pierre Gole, ébéniste du roi, contemporain d’André-
Charles Boulle, à qui l’on doit notamment le mobilier 
du Dauphin (fig. 1).
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Fig. 1 : François de Cuvilliès, Projet 
de torchère, gravure, XVIIIe siècle

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

31
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES AUX COQUILLES
Époque Régence – France, début du XVIIIe siècle

Noyer doré
H. 112 cm, L. 28 cm, P. 28 cm

€ 12 000 – 15 000
Provenance
Ancienne collection Odelin

Cette élégante paire de porte-torchères en bois 
mouluré, sculpté et doré se compose d’un fût 

de forme balustre rythmé de cannelures, de larges 
coquilles et d’anneaux. Elles sont coiffées d’un 
plateau de forme hexagonale à décor de feuillages. Le 
piètement tripode est composé de crosses bordées de 
végétaux et de canaux.
Sous la Régence, le recours aux torchères se fait 
de plus en plus rare comparé au règne précédent. 
Cependant, des ornemanistes comme François de 

Cuvillès (1695-1738) vont, entre 1720 et les années 
1730, continuer de promouvoir ce type de mobilier 
comme on peut le voir dans la gravure réalisée par ce 
dernier présentant une torchère au répertoire formel 
très proche des nôtres, notamment au niveau du 
piètement (fig. 1). Ces formes, si caractéristiques des 
arts décoratifs sous la Régence, se retrouvent dans 
une torchère actuellement conservée à l’Ecole des 
Beaux-arts de Paris (fig. 2).
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32
GRAND VASE COUVERT À DÉCOR DE TOURNESOLS

France, fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle

Marbre Campan Grand mélange ; bronze doré
H. 100 cm, D. 50 cm

€ 60 000 – 80 000

Ce vase couvert à gros godrons sur piédouche et 
base carrée présente une belle ornementation de 

bronzes ciselés, dorés, à décor de feuilles d’acanthe, 
de tournesols et de guirlandes de laurier. La prise est 
en forme de graine.

Il est construit en trois parties taillées dans un marbre 
Campan Grand mélange à veines de calcite blanche, 
micas vert et calcaire griotte ainsi que des veines de 
calcite secondaire avec des minéraux ferromagnésiens 
serpentinisés. 
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Exécuté en bois dit de « Sainte Lucie », ce miroir 
de table adopte une forme caractéristique des 

premières années du XVIIIe siècle pour ce type 
d’objet. Cintré en partie supérieure, il s’échancre 
sur les côtés et reprend une forme droite à la base. 
Le pourtour est entièrement sculpté d’un fin décor 
de rinceaux et de feuillages, entrecoupés de volatiles 
et d’une corbeille de fruits. A l’arrière, un cavalier 
permet de le disposer sur une table.
Figurant dans la prestigieuse collection Georges Bac, 
dédiée aux miroirs et cadres en bois sculpté, un cadre 
dit « à Christ » reprend des motifs de rinceaux et 
de feuillages d’un traitement similaire à notre œuvre 
(fig. 1).

Deux grands échassiers apparaissent au sommet, 
proches de ceux sculptés sur les côtés de notre œuvre. 
Ce cadre, décrit comme étant en cerisier, est présenté 
comme issu de l’atelier de César Bagard (1620-1709) 
à Nancy. Le bois utilisé dans cet exemple et dans 
notre œuvre, tirant fortement sur le rouge, est appelé 
également appelé « bois de Sainte Lucie », issu d’une 
forêt proche du couvent des Minimes de Sainte-
Lucie-du-Mont près de Nancy. Ce matériau, à la fois 
tendre et d’une couleur si particulière, proche du 
merisier ou du cerisier, intéressa les artistes lorrains 
dès la seconde moitié du XVIIe siècle. C’est César 
Bagard mais aussi Nicolas-François Foulon (1628-
1698), actifs à Nancy, qui mirent au goût du jour la 
sculpture de ce bois en réalisant dans leurs ateliers de 
très délicats objets comme des boîtes, des flambeaux, 
des râpes à tabac ou encore des sculptures religieuses.
Ils tentèrent alors de reproduire en bois les nombreux 
objets d’orfèvrerie qui furent fondus pour financer les 
guerres de Louis XIV. La célébrité de l’atelier de Bagard 
fit d’ailleurs surnommer ce bois si caractéristique « 
bois de Bagard ». Citons un coffret et un bougeoir 
en bois de cerisier conservés au Victoria and Albert 
Museum réalisés vers 1700-1720 reprenant le même 
type de décor et de traitement des motifs que notre 
œuvre (fig. 2 et 3). Notons qu’il existe très peu de 
pièces signées et qu’une attribution certaine à tel ou 
tel atelier est peu aisée.

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

33
Attribué à l’atelier de 

CÉSAR BAGARD (NANCY, 1620-1707)
Grand miroir de table

Époque Louis XIV – Nancy, début du XVIIIe siècle

Bois dit de Sainte Lucie ; miroir
H. 70 cm, L. 54,5 cm

€ 3 500 – 4 000
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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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34
PAIRE DE CACHE-POTS 

À DÉCOR DE CHINOISERIES
France, XVIIIe siècle

Tôle laquée polychrome et fer, dans son vieil état
H. 16 cm, D. 19 cm

€ 2 000 – 2 500

Ces deux cache-pots sont décorés de médaillons en réserve peints dans des 
tons de rouge, de bleu, de brun et d’or, représentant des paysages avec un 

coq sur une face ; des pagodes et des oiseaux sur l’autre face.
Sur l’un figure un chinois sous un saule pleureur qui semble avoir pris un oiseau 
dans ses filets.
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35
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1690,

entourage de françois de troy

PORTRAIT D’UNE DAME DE QUALITE

Toile
Cadre  en bois sculpté doré d’époque Louis XIV

H. 133 cm - L. 97 cm
Accidents, châssis accidenté

€ 6 000 – 8 000

Expert : Cabinet Turquin
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36
CACHE-POT EN PORCELAINE DE CHINE

ET MONTURE À FLEURS DE LYS

Chine, vers 1650 (porcelaine)

France, époque Régence (monture)

Porcelaine de Chine à décor bleu sous couverte ; bronze doré
H. 20,5 cm, D. 19 cm

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce cache-pot en porcelaine de Chine décorée en 
bleu sous couverte fi gure trois immortels sous 

un saule pleureur, dans un paysage de bananiers et 
de rochers. Son élégante monture en bronze doré 
comprend des anses à têtes de lion dans lesquelles 

passent des anneaux. Les têtes de lion reposent sur 
de hauts vases ornés de chutes de fruits, une fl eur de 
lys à la base.

Expert : Alice Jossaume, Cabinet Portier
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37
MANUFACTURE D’AUBUSSON

TAPISSERIE « VERDURE AUX FAISANS »
France, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle

Laine 
Bordures à décor d’écoinçons, rubans, fleurs et fruits

H. 282 cm – L. 395 cm

€ 3 000 – 5 000
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38*
CONSOLE

au masque de Méduse et aux lions ailés
Rome, fin du XVIIe siècle

Bois sculpté et doré ; marbre rouge du Languedoc
H. 90 cm, L. 100 cm, P. 56 cm

€ 8 000 – 12 000
Provenance
Ancienne collection Palais Ruspoli

Fig. 1 : Détail d’un maque grotesque 
sur une console romaine, premier quart 
du XVIIIe siècle, bois sculpté et doré. 
Rome, Palais du Quirinale

Fig. 2 : Console romaine aux lions ailés, vers 1740-1750, 
bronze doré et marbre. Rome, Musée du Capitole
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Cette console richement sculptée, coiffée d’un 
plateau en marbre rouge du Languedoc, présente 

en ceinture une tête de Gorgone dans un cartouche 
à enroulements. Son piètement léonin se compose à 
chaque angle d’une tête de lion ailée en cimier d’un 
tabard porté sur le cuisseau de l’animal. Sa patte griffue 
repose sur un patin. Les quatre pieds sont liés par une 
entretoise en X,  mouvementée et centrée d’un masque 
de grotesque typique du mobilier romain (fig. 1).

La composition de notre table annonce celle du 
Musée du Capitole, dont le plateau est porté par des 
montants sculptés en forme de lions ailés unijambistes 
(fig. 2). Ici, le masque de Méduse inspiré par les 
protomés antiques confère à notre console des vertus 
apotropaïques
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Fig. 2: Buste de Marc-Aurèle jeune, marbre, IIe siècle 
ap. J.-C. Rome, collection du Capitole, inv.MC 279

Fig. 1 : Breccia corallina, Asie Mineure. Extrait Gabriel Borghini, 
Marni antichi, ed. de Luca, p. 166 n° 22

39
BUSTE DE MARC-AURÈLE JEUNE

Italie, époque romaine, IIe-IIIe siècle (chlamyde)
et Italie, XVIIe-XVIIIe siècle (tête)

Marbre  breccia corallina giallastra et marbre blanc 
H.74 cm, L. 50 cm, P. 26 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette sculpture, sur le modèle de celui conservé 
au Capitole (fig.1) présente l’Empereur romain 

Marc Aurèle (121-180) jeune, le buste enveloppé 
dans une chlamyde attachée à son épaule droite 
par une agrafe. Son visage, finement sculpté dans le 
marbre blanc, est un travail du XVIIIe siècle.
Son vêtement est quand à lui d’époque antique et fut 
exécuté dans un très beau marbre breccia corallina 
giallastra dont les carrières se situent en Asie Mineure 
(fig.2).
L’ensemble de la sculpture repose sur un piédouche 
mouluré.

Marcus Catilius Severus (121-180), nommé Marcus 
Annius Verus puis Marcus Aelius Aurelius Verus 
après son adoption par Antonin le Pieux, prend 
définitivement le titre de Caesar Marcus Aurelius 
Antoninus Augustus lors de son accession au 
pouvoir en 161. Il est aussi l’auteur des Pensées pour 
moi-même. Dans cet ouvrage pétri de philosophie 
stoïcienne, il a exposé son sens de la responsabilité de 
l’État, développant une certaine idée de l’éducation 
des femmes et s’interrogeant sur la finalité de l’action 
politique. C’est en appliquant des préceptes hérités 
d’Épictète et d’Apollonios de Chalcédoine qu’il 
réussit à maintenir la Pax romana dans l’Empire.
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40
Attribué à

GIOVANNI BATTISTA METELLINO
(† à Milan en 1724)

LUSTRE À SIX LUMIÈRES
Milan, vers 1710

Cristal de roche ; métal et tôle dorés
H. 82 cm, D. 62 cm

€ 60 000 - 80 000

Ce lustre en cristal de roche présente quatre 
terrasses étagées serties de métal ciselé et doré 

à motifs feuillagés, agencées autour d’une enfilade de 
gouttes de cristal sur une tige métallique et portant 
chacune six branches mouvementées en métal doré à 
enroulements d’acanthe ponctuées de pendentifs et 
de balustres en cristal.
La terrasse inférieure supporte six bras lumières 
terminés par des boutons de fleur en tôle repoussée 
et dorée, centrés d’une riche suspension en cristal à 
facettes, canaux et dôme en doucine.

La composition d’ensemble évoque certains jeux de 
bandes, les « Bandlwerk Ornaments », qui ont fait le 
succès des lustres de Giovanni Battista Metellino en 
Europe dans le premier quart du XVIIIe siècle et dont 
la bibliothèque de Dresde conserve un dessin (fig. 1). 
Un exemple de ce type, réalisé dans les années 1720, 
se trouve à Vienne (fig. 2).
Plus proche du nôtre, celui du Metropolitan Museum 
de New York, à douze bras de lumières (fig. 3). 
Datable des années 1710, il montre comme ici force 
d’arabesques à la Bérain.

Fig. 1 : Giovanni Battista Metellino, dessin d’un 
lustre, aquarelle, Milan, vers 1720-1724. Dresde, 
Sächsisches Hauptstaatarchiv, OHMA, Cap. II, Nr. 32 a.

†

Fig. 2. Giovanni Battista 
Metellino, Lustre en métal 
doré et cristal de roche, Milan, 
avant 1724. Vienne, Museum 
für Angewandte Kunst, inv. GL 
2655

Fig. 3. Giovanni Battista Metellino, 
Lustre à 12 lumières en métal doré et 
cristal de roche, Milan, vers 1710. New 
York, The Metropolitan Museum of 
Art, inv. 1977.1.5 (don de M. et Mme 
Wrightsman en 1977)
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On est les plus forts
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41
REGULATEUR 

Epoque Régence
Bois de violette, chêne ; bronze doré et 

vitre
Présenté dans son vieil état ; accidents ; 

manques et soulèvements au placage
H. 226 cm, L. 68 cm, P. 36

€ 30 000 – 50 000

Ce majestueux régulateur de forme violonée 
est un concentré de maîtrise tant du point 

de vue de son décor que de son exécution 
d’ensemble. Il comporte une riche ornementation 
en bronze ciselé et doré tels que chutes stylisées 
et sabots en forme de dauphins, dragons, masque 
de faune feuillagé, aigle agriffant une sphère et 
masque de singe riant. Une belle marqueterie de 
bois de violette en frisage de chevrons et rosaces 
en réserves habille le bâti.
Mouvement et balancier d’époque, à réparer.
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42
HENRI IV

ET MAXIMILIEN
DE BETHUNE,
DUC DE SULLY

France,
XVIIe - XVIIIe siècle

Socles d’époque postérieure

Bronze à patine noire
Avec socle : H. 42 cm, L. 22 cm, P. 14 cm

€ 20 000 - 30 000
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43
PENDULE AU CHAR D’APOLLON

Époque Régence

Bois noirci ; bronze doré
H. 65 cm, L. 32 cm, P. 17 cm

Mouvement signé Claude de La Porte / à Dieppe

€ 25 000 – 40 000
Provenance
Ancienne collection Robert de Balkany

Ce cartel architecturé est couronné d’un dôme ceint d’une frise 
ajourée à ressauts ornés de vases enflammés et sommé d’une terrasse 

cantonnée de pot à feu et centrée d’une figure féminine allégorique, 
tenant une flamme dans sa main droite.
La caisse à pans coupés présente, sous le cadran, un bas-relief représentant 
dans un mouvement dynamique la course du Dieu Soleil. Les montants 
richement sculptés de caryatides reposent sur des consoles à têtes de 
bélier et pieds en griffe.
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44
COMMODE EN ARBALÈTE

Époque Régence

Placage d’amarante sur bâti en sapin et en chêne ; bronze doré ; marbre rance de Belgique
Quelques manques au placage ; bronzes redorés ; marbre d’époque avec restaurations

H. 84 cm, L.146 cm, P. 65 cm

€ 18 000 – 25 000
Provenance
Ancienne collection Altounian-Rousset
Collection Mme P.
Exposition
Biennale des Antiquaires, 1972, stand La Bourgogne
Bibliographie
Collection Joseph Altounian – L’antiquaire des musées,
l’ami des artistes, catalogue de vente Artcurial,
18 septembre 2019, lot 307, reproduite p. 230

Fig. 1 : Notre commode chez les Altounian

Cett e commode en amarante provient de l’ancienne 
collection Altounian (fi g. 1). Coiff ée d’un plateau en 

marbre brèche du Nord, elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs 
galbés en arbalète. Les entrées de serrure sont dissimulées 
sous une riche ornementation rocaille. Les chutes et les sabots 
qui se rejoignent par l’intermédiaire d’une petite baguett e 
à grènetis souligne la cambrure des pieds. Une coquille à 
enroulements feuillagés orne le tablier.
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45
PAIRE DE FAUTEUILS

garnis de velours ciselé 

ÉPOQUE RÉGENCE

Hêtre sculpté ; velours ciselé de soie 
Bon état, quelques piqûres 
H. 116 cm, L. 60 cm, P. 56 cm

€ 4 000 – 6 000
Provenance
Collection Mme P.
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Cett e paire de fauteuils ornés de coquilles au 
dossier, à la ceinture et en haut des pieds 

est caractéristique des sièges français du début 
du XVIIIe siècle (fi g. 1-2). Des feuilles d’acanthe 
sculptées épaulent le dossier chantourné, terminent 
les supports d’accotoir et enrichissent le piètement. 

Les quatre pieds cambrés, articulés autour d’une 
entretoise en X centrée d’une fl eur, reposent sur de 
petits sabots fendus.
Nos fauteuils sont richement garnis de velours ciselé 
de soie à motifs fl oraux verts sur fond jaune.
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Fig. 1 : Fauteuil, premier quart du XVIIIe

siècle. Collection particulière, reproduit 
dans M. Jarry et P. Devinoy, Le siège 
français, Paris, 1973, p. 63, ill. 49

Fig. 2 : Fauteuil, détail du dossier, 
premier tiers du XVIIIe siècle. Collection 
particulière, reproduit dans M. Jarry, op. 
cit., p. 85, ill. 70
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46
Attribué à

BURCHARD PRECHT
(Brême, 1651 – Stockholm, 1738)

MIROIR OR SUR FOND ROUGE
Suède, début du XVIIIe siècle

Verre églomisé or sur fond rouge ; étain doré ; miroir
deux petits verres cassés en haut et quelques restaurations

H. 140 cm, L. 78 cm (miroir sans le cadre : 77 x 60 cm)

€ 30 000 – 40 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette glace en verre églomisé à rinceaux fleuris 
d’or sur fond rouge est couronnée d’un fronton 

compartimenté autour d’un médaillon central. 
Le couronnement en courbes et contre-courbes 
est sommé d’un vase garni de fruits et accosté de 
deux bouquets de roses en étain doré. Ses contours 

fleuronnés sont soulignés d’acanthes et de guirlandes 
végétales tandis que les encadrements sont bordés de 
frises d’entrelacs.
Burchard Precht, par son métier de miroitier, 
travaillait l’étain mais traditionnellement on parle 
d’ornements en plomb doré.
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47
TABLE CONSOLE AU FLAMBEAU ET AU CARQUOIS

Époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle

Bois doré ; marbre griotte rouge de Belgique restauré
Dans sa vieille dorure ; quelques usures

H. 80 cm, L.160 cm, P. 68 cm
Inscription d’époque à l’encre sur la traverse, sous le marbre, comprenant le numéro 

d’inventaire 464 et les dimensions  38 1/2 22 1/2 (en pouces, sans le marbre)

€ 50 000 – 70 000
Provenance
Ancienne collection Jean Bloch
Ancienne collection Monsieur et Madame C.
Collection Mme P.
Bibliographie
Collection Jean Bloch – Dessin et tableaux anciens, orfèvrerie ancienne, objets d’art et de très bel ameublement, 
principalement de l’époque Louis XIV…, catalogue de vente, Paris, Palais Galliera, 13 juin 1961, lot 133, 
reproduit pl. XLIV

Cette grande table console en bois doré, 
couronnée d’un plateau en marbre rouge Royal, 

a appartenu à Jean Bloch, grand collectionneur 
de meubles et d’objets d’art du «  Grand Siècle  » 
(fig.  1). Sa ceinture moulurée, enrichie de rinceaux 
d’acanthes ajourés, est timbrée d’un cartouche orné 

d’un trophée d’objets représentant un carquois et 
un flambeau en sautoir, traversés par une flèche. Elle 
repose sur quatre pieds en volutes à enroulements 
végétaux, garnies de grains en chapelet. Les pieds 
sont réunis par une entretoise mouvementée dont la 
terrasse centrale est ornée d’une coquille.
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La qualité de la sculpture, manifeste dans les rin-
ceaux qui s’interpénètrent dans les moulurations 
de la ceinture, rattache notre console au grand ré-
pertoire de tables qui sont dans les appartements 
du roi sur lesquelles sont posés les bijoux du cabi-
net des médailles à Versailles (gravées par Pierre 
Lepautre) ou aux modèles produits par la Société 
des ornemanistes sculpteurs pour les Bâtiments 
du Roi, en particulier ceux réalisés par Jules De-
goullons (1671-1738) pour l’intendant des fi-
nances Malon de Bercy (fig. 2).

Fig. 2 : Meubles et tapisseries de l’ancien château de Bercy, gravure

Fig. 1 : Notre table console dans le catalogue de vente 
de la collection Jean Bloch, Palais Galliera, 1961
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48
MIROIR AUX OISEAUX

France, vallée du Rhône, XVIIIe siècle

Bois doré ; miroirs au mercure (bordures) et à l’argent (centre)
Cadre redoré ; miroir remplacé au centre

H. 162 x L. 92 cm

€ 6 000 – 8 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Jean-Bernard Turreau, dit Toro (Toulon, 1672-1731), Nouveau livre 
de vases, détail du frontispice aux dragons gravé par Cochin, Paris, vers 
1716. New York, Metropolitan Museum of Art, 38.69.3(13)

Ce grand trumeau en bois doré a conservé ses 
miroirs au mercure d’époque, en bordure. Le cadre 
compartimenté de volutes grassement moulurées et 
feuillagées est surmonté d’un chapeau fleuri orné à sa 
base de deux oiseaux curieux.

Ces oiseaux aux grandes oreilles pointues évoquent 
les dragons hybrides et ondulants qui peuplent les 
répertoires d’ornements de Toro (fig. 1).
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49
TABLE-CONSOLE À LA COQUILLE

Époque Régence

Chêne sculpté et redoré ; marbre brèche rouge royal
Traverses redoublées, renfort métallique ; marbre restauré

H. 80 cm, L. 170 cm, P. 72 cm

€ 20 000 – 30 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette grande table console, couronnée d’un pla-
teau en marbre  brèche rouge royal, présente 

une riche ceinture à compartiments timbrée d’une 
large coquille sculptée en haut relief. Elle repose sur 
quatre pieds cambrés terminés par des sabots caprins. 
L’entretoise mouvementée est centrée d’un soleil sur 
grain d’orge.

Notre table aux formes souples est à rapprocher 
d’une console Régence conservée au Musée des Arts 
décoratifs où la cambrure des pieds est également 
soulignée par des coquilles  et des feuillages à 
enroulements terminaux (fig. 1). Sur la nôtre, la 
liaison entre la ceinture et le piètement est favorisée 
par des écoinçons lisses agrémentés de délicats 
rinceaux d’acanthes ajourés.
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Fig. 1 : Console, vers 1715, bois doré et marbre. Paris, Musée 
des Arts décoratifs, reproduit dans C.-P. Wiegandt, Le mobilier 

français : Régence - Louis XV, Paris, Massin, 1994, p. 42
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50
PAIRE DE FEUX REPRÉSENTANT 

HÉBÉ ET GANYMÈDE AVEC L’AIGLE DE JUPITER
Époque Régence

Bronze doré
H. 40,5 cm, L. 24 cm, P. 20 cm

€ 18 000 – 25 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette paire de feux est sommée d’un couple de 
figures portées par des aigles, symbole de Jupiter. 

Le jeune homme, qui tient dans sa main une coupe, 
est Ganymède que Jupiter avait enlevé pour en faire 
son échanson à la place de sa fille. La jeune femme, 
représentée ici en pendant, est Hébé, fille de Junon 
et Jupiter.
Hébé a connu une nouvelle ferveur sous Louis 
XVI. A la suite de Marie-Antoinette portraiturée 
en Hébé par Drouais, les dames de la cour se firent 

également représentées sous les traits de cette déesse 
de la jeunesse (fig. 1). Dans la mythologie grecque et 
romaine, elle servait d’échanson à la table des Dieux 
leur versant le nectar qui leur assurait une jeunesse 
éternelle jusqu’à ce que Jupiter ne la remplace par 
Ganymède. Dans son Enlèvement de Ganymède par 
Jupiter, Rubens a peint le jeune homme plein de grâce 
et de charme une coupe à la main (fig. 2). 
Nos figures reposent ici sur une base tripode à têtes 
de Cerbère.

Fig. 1 : François-Hubert Drouais, 
Marie-Antoinette en Hébé, 1773. 

Chantilly, musée Condé

Fig. 2 : Pierre-Paul Rubens, Enlèvement de 
Ganymède par Jupiter, vers 1611-1616. 
Bordeaux, musée des Beaux-Arts
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51
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE

SUIVEUR DE HYACINTHE RIGAUD 

PORTRAIT D’HOMME EN HABIT DE VELOURS

Toile ovale
Châssis d’origine renforcé 

Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
H. 82 cm - L. 65 cm

€ 4 000 – 6 000

Expert :
Cabinet Turquin
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52
COFFRET À OUVRAGE 

Époque Régence

Bois de violette ; bronze doré ; soie rose
H. 16 cm, L. 34 cm, P. 28,5 cm

€ 2 000 – 3 000
Provenance
Ancienne collection Marina Picasso
Bibliographie
Collection Marina Picasso – Mobilier et objets d’art, 
catalogue de vente Christie’s, 17 juin 2000, lot 269, reproduit.

Ce coffret à ouvrage, entièrement plaqué de bois de violette à 
motif de losanges en frisage, a appartenu à Marina Picasso (fig. 
1). Garni d’une fine ornementation de bronzes dorés et muni 
de deux poignées latérales, il ouvre à un couvercle et un tiroir. 
L’intérieur est gainé de soie rose.

Fig. 1 : Notre coffret (Collection Marina 
Picasso, vente Christie’s, 17 juin 2000)



 108 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00

53
Double portrait de 

LOUIS XV ET MARIE LESZCZYNSKA, ENFANTS
France, XVIIIe siècle

H. 81 x L. 65 cm (elle) et H. 81 x L. 64,5 cm (lui)

€ 6 000 - 7 000
Provenance
Collection J.B.
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Le portrait du jeune Louis XV vêtu du manteau 
du sacre et paré du collier du Saint-Esprit a été 

réalisé d’après celui réalisé par Hyacinthe Rigaud et 
conservé à Versailles (fig. 1). Le roi, âgé de cinq ans, 
tient son sceptre près de la couronne posée à sa droite 
sur une table couverte d’un tissu fleurdélisé.
Marie Leszczynska qu’il épousera sept ans plus tard, a 
été portraiturée de la même façon, la main en appui sur 
une console sur laquelle est posée sa couronne, mais 
tournée vers la gauche. Notre peintre s’est émancipé 
du modèle officiel dont certains exemplaires ont été 
attribués à Alexis-Simon Belle ou à des suiveurs de 
Carl Van Loo (fig. 2). 

Fig. 2 : Portrait de Marie Leszczynska, 
France, XVIIIe siècle. Collection privée

Fig. 1 : Hyacinthe Rigaud, Portrait de 
Louis XV, 1715. Musée des châteaux de 
Versailles et de Trianon, MV 170
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54
Veilleuse en forme de chat 

en porcelaine bleue de Chine, avec sa base

(porcelaine)

Chine, époque Kangxi, 1662-1722

(monture)
Époque Louis XV - Travail européen, probablement allemand

Porcelaine de Chine émaillée ; bronze doré
H. 19 cm, L. 19 cm, P. 13 cm

€ 10 000 – 12 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette exceptionnelle veilleuse en porcelaine de 
Chine a conservé sa base ajourée, montée sur 

une terrasse rocaille en bronze doré.

Elle prend la forme d’un chat couché. Les yeux sont 
ajourés et le pelage finement incisé sous la couverte.

Expert Alice Jossaume, Cabinet Portier



 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00 111



 112 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00

55
ENCRIER EN PORCELAINE DE CHANTILLY MONTÉE

Époque Régence – Manufacture de Chantilly, après 1725

Porcelaine de Chine ; bronze doré
Quelques petits manques au feuillage

H. 8,5cm, D. 6,5cm

€ 2 000 - 3 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce rare encrier en porcelaine de Chantilly 
présente un décor de branchages fleuris en 

relief évoquant les porcelaines du Japon montées en 
bronze doré. Sommé d’un culot d’acanthes, il repose 

sur une base ceinte d’une frise d’entrelacs timbrés de 
trois mascarons féminins intercalés de trois pieds en 
console.
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56
PRÉCIEUX COFFRET AUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Époque Louis XV – Paris, vers 1745

Bois de rose, amarante, bois de couleurs ; métal et bronze doré
H. 34 cm, L. 48 cm, P. 30,5 cm

€ 25 000 - 30 000
Provenance
Ancienne collection Madame Henry Farman

Ce coffret rectangulaire, légère-
ment violoné, présente un décor 

marqueté de trophées de musique et 
de branchages fleuris en bois de fil et 

en bois de bout d’essences exotiques. 
Il est enrichi d’une belle ornementa-
tion de bronze ciselé et doré d’anses, 
d’appliques et de pieds à caryatide.
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Parmi les maîtres ébénistes spécialisés dans les 
caisses de pendules sous Louis XV à Paris, 

Balthazar Lieutaud fut sans conteste le plus talentueux 
de son temps et cet imposant cartel en constitue un 
témoignage probant. 
De forme violonée la caisse est plaquée de marqueterie 
dite « Boulle » en laiton à motifs de branchages 
feuillagés et fleuris stylisés en écaille, corne teintée 
et nacre dans une exubérante ornementation 
rocaille. Elle est complétée par une riche monture 
de bronzes dorés composée de larges volutes 
d’acanthe, de crosses, d’enroulements feuillagés et 
de fleurons. Un flamboyant cartouche asymétrique 
couronne l’ensemble. Elle repose sur quatre pieds à 
enroulements.
Une console chantournée, marquetée à l’identique 
et richement ornée de bronzes dorés accueille la 
pendule.
Le cadran circulaire émaillé à vingt-cinq plaques est 
signé AGERON A PARIS et indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes.
Un cartel similaire au nôtre mais en vernis Martin 
a été reproduit dans l’ouvrage de Tardy, La Pendule 

française des origines à nos jours, 1ere partie, des 
origines au Louis XV, Paris, 1949, p. 150. Un autre 
identique à celui que nous présentons appartenait 
à l’ancienne prestigieuse collection Seligmann (fig. 
1) ; un autre estampillé Lieutaud et au cadran signé 
Silvestre à Paris, daté après 1755, appartient aux 
collections du Ministère de l’Intérieur (aujourd’hui 
conservé au sein de la Préfecture de la Haute-Vienne 
à Limoges). 
Fils et petit-fils d’ébénistes parisiens, Balthazar 
Lieutaud adopta également la profession d’ébéniste. 
Reçu maître en 1749, il était installé en 1750 rue de la 
Pelleterie dans l’île de la Cité, quartier des horlogers.

57
BALTHAZAR LIEUTAUD

(Paris, vers 1720 – 1780, maître ébéniste en 1749)

ET FRANÇOIS AGERON
(Paris, † après 1783, maître horloger en 1741)

Grand cartel à poser et son cul-de-lampe
Époque Louis XV – Paris, vers 1750

Marqueterie de corne teintée et nacre sur fond de cuivre ; bronze doré ; émail et verre
H. 150 cm, L. 55 cm, P. 30 cm

Estampillé au revers de la boîte : B. Lieutaud
Signé sur le cadran et sur le mouvement : Ageron à Paris

€ 70 000 - 100 000

Détail : estampille de B. Lieutaud à l’arrière de notre cartel
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fi g. 1 : Cartel similaire au nôtre 
provenant de la collection Seligmann
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Il fut le plus célèbre fabricant de boîtes de pendules de son temps, fournissant 
les horlogers comme F. Viger, Bouchet, J. Tavernier, J. Leroy, J.B. Dutertre, J.B. 
Baillon, N. Balthazard, F. Clément, H. Voisin, J. Gudin, Sylvestre, J.B. Samson, 
Le Mire, Lepaute, Robin, Bourdier, Lory, Jouanain ou Baret.
A cett e époque, il produisait des pendules et des régulateurs de style rocaille à 
l’image de la nôtre ou par exemple du régulateur de la collection Horace Wood 
Brock, exposé au Museum of Fine Arts de Boston en 2009, et sur lequel fi gure 
le même masque allégorique que celui soulignant le cadran de notre pendule. 
Ces bronzes extraordinaires ont été att ribués à Jean-Claude Duplessis (1699-
1774).
A partir des années 1765-1770, il réalisa des modèles de régulateurs 
néoclassiques; celui de la Frick Collection ou celui du musée de Versailles 
réalisé pour le marquis de Pange portent la date 1767 et la signature du bronzier 
Caffi  eri l’aîné (1714-1774). Lieutaud collabora également avec d’autres 
bronziers comme Charles Grimpelle et Edme Roy et produisit à l’occasion 
des meubles d’ébénisterie autres que des pendules. En 1772, il s’installa rue 
d’Enfer, toujours dans l’île de la Cité, où il mourut en 1780. Sa veuve continua 
à faire fonctionner l’atelier jusqu’en 1784.
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58
GRAND DÉCOR

DE GUIRLANDES
DE FEUILLAGES

France, XVIIIe siècle

Tilleul sculpté et doré
H. 155 cm, L. 35 cm

€ 3 000 – 4 000

DE GUIRLANDES

 siècle

€ 3 000 – 4 000

 Paris - Hôtel DROUOT  

DE GUIRLANDES
DE FEUILLAGES

France, XVIII

€ 3 000 – 4 000
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Ce secrétaire violoné, à dessus brisé, est un 
remarquable exemple de marqueterie. Sur 

toutes ses faces, il présente des découpes de fl eurs au 
naturel en bois de violett e de bout sur chevrons de 
bois de rose dans des encadrements d’amarante. Ses 
ceintures et ses montants, élégamment chantournés, 
lui donne une allure similaire à celui conservé aux Arts 

décoratifs (fi g. 1). Un des petits sabots a été remplacé.
Le dessus brisé, à abatt ant tendu de cuir formant 
écritoire, ouvre sur un serre-papiers à tiroirs et 
casiers sur deux rangs suivant le modèle savant 
énoncé et développé par André Roubo (fi g. 2). Cett e 
construction s’enrichit ici d’un secret dissimulé par 
une tablett e coulissante.

59*
SECRÉTAIRE À DESSUS BRISÉ 

France, vers 1745

Bois de violette, de rose et d’amarante ; bronze doré et cuir (remplacé)
H. 93 cm, L. 99 cm, P. 53 cm

€ 10 000 – 15 000

Vue de la marqueterie du dos
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Fig. 1 : Secrétaire à dessus brisé, après 1751. 
Paris, Musée des Arts décoratifs, reproduit 
dans G. Janneau, Le meuble d’ébénisterie, 
Paris, 1974, fig. 86

Fig. 2 : André Roubo, L’Art du menuisier : 
plans, coupes et élévations d’un secrétaire, 

avec ses développements (1772, III, pl. 204), 
reproduit dans G. Janneau, op. cit. fig. 87
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60
CARTEL D’ALCÔVE

Époque Louis XV – Paris, vers 1740 
Mouvement de Pierre Leroy 

(Paris, 1717-1785, maître en 1737)

Bronze doré ; émail et verre
H. 60 cm, L. 27 cm, P. 13 cm

Cadran signé P[ier]re Leroy / A Paris

€ 4 000 – 6 000

fig. 1 : Cartel d’alcôve, 
mouvement de Mynuel, Paris, époque 

Louis XV. Collection privée

Ce cartel d’alcôve en bronze doré s’agrémente 
d’une riche ornementation feuillagée et florale 

caractéristique des productions sous Louis XV. 
Des fleurs de tournesol épanouies se déploient sur 
l’ensemble de la caisse dont le sommet est coiffé d’un 
motif en forme de dauphin rocailleux. Le cadran 
circulaire émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures et graduations des minutes en chiffres arabes 
par tranches de cinq en bordure extérieure est signée 
Pierre Leroy (1717-1785), horloger ordinaire du Roi, 
fils de Julien Le Roy.  
Un modèle similaire au mouvement signé Mynuel à 
Paris est reproduit dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, 
La Pendule Française, éd. De l’Amateur, Paris, 1997, p. 
96 (fig. 1).
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61
PAIRE D’APPLIQUES 

AUX FEUILLAGES
Époque Louis XV – Paris, vers 1750 

Bronze doré
Dans leur vieille dorure ; repercées

H. 41 cm, L. 30 cm, P. 19 cm

€ 6 000 – 8 000

Cette paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière est 
caractéristique des productions rocailles du milieu du XVIIIe 

siècle. Du fût feuillagé émergent les deux bras dissymétriques 
terminés par des godets et bobèches également feuillagés.
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62
BUREAU PLAT

Epoque Louis XV – Paris, vers 1740

Bois de satiné et d’amarante sur bâti en chêne ; bronze doré ; maroquin rouge
Bronzes rapportés

H. 80 cm, L. 156 cm, P. 90 cm

€ 6 000 – 10 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce bureau plat de facture parisienne, ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture, repose sur quatre pieds 

cambrés. Il est plaqué d’un quartefeuille de satiné et 
encadrements d’amarante de fi l ou en frisage.

Son large plateau est couvert d’un beau maroquin 
rouge à vignett es ceint d’une lingotière.
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63
école romaine

BOUQUET DE FLEURS
XVIIIe siècle

Toile
H. 44 x L. 32 cm

€ 4 000 – 8 000

Provenance
Collection Sud-Ouest de la France
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64
PAIRE DE GAINES EN BOIS DORE
France ou Allemagne (?) Vers 1770

Chêne et tilleul 
Dans leur vieille dorure ; marbres postérieurs

H. 100 cm, L. 70 cm, P. 41 cm

€ 25 000 – 40 000

Paire de gaines à décor en volutes de feuillages cerclées 
d’une gerbe supportant un plateau à enroulements 

d’acanthe. La base circulaire à ressauts soulignée d’un faisceau 
végétal, l’ensemble coiffé d’un plateau en marbre rouge royal.
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65
LOUIS FOUREAU
(maître en 1755)

COMMODE À DÉCOR DE SCÈNES CHINOISES
Époque Louis XV

Bâti en chêne et en poirier ; vernis européen or sur fond noir ; marbre brèche d’Alep
Craquelures, quelques reprises au décor

H. 86 cm, L. 132 cm, P. 57 cm
Estampillée

€ 20 000 – 30 000
Provenance
Collection Mme P.

Cett e commode ouvrant à deux tiroirs est dotée 
d’une belle ornementation en bronze soulignant 

la cambrure des pieds et encadrant les panneaux 
décorés au vernis, à l’imitation des laques d’Extrême-
Orient.

Dans un vaste paysage côtier, trois cavaliers 
s’approchent du gardien d’un temple chinois. Les 
moines vaquent à leurs occupations  ; certains 
s’entraînent, d’autres sont au jardin et un groupe à la 
pêche. Sur le côté, c’est une scène plus pitt oresque où 
un personnage nourrit un cervidé.
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66
Attribuée à

JACQUES DUBOIS
(Pontoise, 1694 – Paris, 1763, maître en 1742)

PAIRE D’ENCOIGNURES EN LAQUE DE CHINE
Époque Louis XV – Paris, vers 1755

Chêne et fruitier ; laque de Chine ; bronze doré ; marbre Sarrancolin
Quelques déformations ; restaurations au laque

H. 105 cm, L. 79 cm, P. 59 cm

€ 15 000 – 20 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Jacques Dubois, Commode en laque de Chine, 
élément d’une paire, Paris, vers 1755, marbre remplacé. 
Ancienne collection Goldsmith-Rothschild (vente 
Sotheby’s à Paris, le 17/11/2021, lot 32, vendu 176 400 €)

Cette paire d’encoignures ouvre en opposition. 
Les portes sont décorées de panneaux en laque 

de Chine représentant un palais chinois peuplé de 
personnages et d’oiseaux. La garniture en bronze 
doré rehausse les contours des meubles. Les chutes 
rocailles se prolongent par des feuilles d’acanthe 
jusqu’aux sabots liés au tablier par des baguettes en 
courbes et contre-courbes.

L’ébéniste Jacques Dubois avait fidélisé une clientèle 
autour de lui qui appréciait particulièrement ces 
scènes de palais en laque de Chine or sur fond noir 
dont il ornait son mobilier comme en témoigne, 
par exemple, une paire de commode de l’ancienne 
collection Goldsmith-Rothschild (fig. 1).



 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00 129



 130 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00

Fig. 1 : Angelo Marinali 
(Angarano, 1653 – Vicence, 
1720), Buste d’Empereur, fin 
du XVIIe siècle. Vicence, Palazzo 
Trissino Baston

Fig. 2 : Francesco Marinali 
(Angarano,1647 - 1727) , Dessin 
de soldat, 1715, détail. Vicence, 
Musei civici, Palazzo Chiericati

Fig. 3 : Orazio Marinali 
(Angarano, 1643 – Vicence, 
1720), Buste de Démocrite, 
début du XVIIIe siècle. Saint-
Pétersbourg, Jardin d’Eté



Cett e paire de bustes sur piédouche 
mouluré en terre cuite fi gure deux 

hommes curieusement drapés à l’antique. 
L’un, paré d’une coiff e feuillagé d’acanthes, 
est vêtu d’une tunique festonnée, retenue sur 
l’épaule gauche par un masque de grotesque. 
Le second, couronné de feuilles de chêne sur 
un diadème, porte une armure à mascaron 
zoomorphe sous son manteau boutonné sur 
l’épaule droite.
Leur regard porté loin, au-dessus de l’horizon, 
leur costume fantaisiste leur donnent l’air de 
comédiens. Nos deux portraits évoquent ainsi 
les fi gures parfois grotesques des frères Marinali 
(fi g. 1). Francesco s’est inspiré des peintures de 
Salvator Rosa (Naples, 1615 – Rome, 1673) 
pour ses dessins de soldats (fi g. 2). Il a fourni les 
projets de plusieurs sculptures réalisées par ses 
frères Angelo ou Orazio pour les grands édiles de 
la Sérénissime. On doit aussi à Orazio les bustes 
des philosophes antiques qui se trouvent dans 
le Jardin de l’ancienne résidence d’été du Tsar 
Pierre le Grand, à Saint-Pétersbourg (fi g. 3). 
Quant à Angelo, il a également œuvré en 
terre cuite.

67
PAIRE DE BUSTES

DE COMÉDIENS
Italie, première moitié

du XVIIIe siècle

Terre cuite
Petits manques

H. 83 cm, L. 52 cm, P. 24 cm

€ 30 000 – 50 000



 132 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00



 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00 133



 134 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  à 14h00

68
COMMODE À DÉCOR DE MARQUETERIE DE FLEURS

Époque Louis XV

Bois de violette, de satiné et d’amarante sur bâti en chêne et en sapin ; bronze doré ; marbre 
brèche  d’Alep

Remarquetée ; marbre restauré
H. 88 cm, L. 141 cm, P. 60 cm

€ 15 000 – 20 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette commode, remarquetée de branchages 
fleuris et feuillagés de bois de violette de bout 

sur contrefond en quartefeuille de satiné dans des 
encadrements en frisage d’amarante soulignés de 
bronzes dorés, ouvre à deux tiroirs sans traverse. 
Coiffée d’un plateau en brèche d’Alep, elle présente 
un élégant profil en arbalète et repose sur quatre 
pieds cambrés. 

Les bronzes dorés s’enrichissent de fines tiges 
feuillagées dans un jeu de courbes et contre-courbes 
parfaitement maîtrisé. On note les lignes des 
encadrements d’amarante qui épousent les contours 
des bronzes.
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69
CLAUDE I SENÉ

(Paris, 1724 – 1792, maître en 1743)

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE SUR PETITS PIEDS
Époque Louis XV

Hêtre sculpté et redoré ; soie brodée
H. 89 cm, L. 68 cm, P. 55 cm

Estampillés

€ 12 000 – 18 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette paire de fauteuils à la Reine présentent 
de jolis petits pieds cambrés, assez rares pour 

l’époque. Le décor sculpté est simple et élégant. Des 
fleurettes s’épanouissent sur le dossier à chapeau, à 
la naissance des pieds et sur le tablier tandis que de 
longues feuilles d’acanthe soulignent la courbe des 
épaules, suivant une répartition caractéristique de la 
manière de Claude Sené dont témoigne également un 
fauteuil canné conservé au Metropolitan Museum de 
New York (fig. 1). On retrouve la même inspiration 

chez son voisin et contemporain Jean Avisse, dans 
la «  turquoise  » des Camondo dont les huit pieds 
cambrés sont surmontés de fleurettes et la crosse des 
dossiers rehaussée d’acanthe (fig. 2).
Nos sièges sont garnis de soie brodée à motifs floraux 
polychrome sur fond crème dont le mouvement 
accompagnent ici les contours souples du dossier 
violoné, de la ceinture et des accotoirs traités en coup 
de fouet.
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Fig. 1 : Claude I Sené (maître en 1743), Fauteuil canné à la 
Reine, d’une paire, vers 1745. New York, Metropolitan Museum 
of Art, reproduit dans B. Pallot, L’Art du siège au XVIIIe siècle en 
France, Paris, 1987, p. 65.

Fig. 2 : Jean Avisse (maître en 1745), Lit de repos, dit 
« turquoise », Paris, vers 1755, hêtre. Paris, Musée Nissim de 

Camondo, inv. CAM 526, reproduit dans La demeure d’un 
collectionneur, Paris, 2007, p. 233
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70
TABLE À ÉCRIRE 

Travail de style Louis XV

Placage en bois de violette, de rose et satiné sur bâti en hêtre et en sapin ; bronze doré
H. 73 cm, L. 78 cm, P. 41,5 cm

€ 6 000 – 8 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Jean-François 
Oeben (1721-1763), 
Table à écrire, époque 
Louis XV. Collection 
particulière

Cett e table aux formes contournées repose sur quatre 
pieds cambrés à facett es. Son plateau à glissière 

ouvre sur un tiroir formant écritoire. Le tiroir, muni de 
compartiments, contient bougeoir et encrier.
Notre meuble prend modèle sur les créations d’Oeben 
(fi g. 1). Le placage, en bois de violett e et en satiné, est 
animé d’un jeu de lignes parallèles agencées en motifs 
géométriques dans des cartouches aux encadrements en 
volutes en bois de rose.
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71
PAIRE DE TABOURETS

Époque Louis XV

Bois redoré ; velours rouge
H. 43 cm, L. 49 cm, P. 40 cm

€ 6 000 – 8 000

Cette paire de tabourets, aux pieds cambrés ornés de coquille, présente 
un élégant décor sculpté en opposition. Les roses sur le devant des deux 

tabourets se regardent ce qui confirme qu’il s’agit bien d’une paire.
Nos tabourets sont garnis d’un velours rouge à larges fleurs.
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72
SUITE DE SIX FAUTEUILS

Époque Louis XV

Hêtre laqué blanc ; tapisserie au point
Dans leur vieil état, accidents et 

manques
H. 92 cm, L. 62 cm, P. 55 cm

€ 5 000 – 6 000
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73
JEAN-MATHIEU CHEVALLIER

(1696 – 1768)

BUREAU DE DAME
FRANCE VERS 1760

Satiné, chêne, bronzes, cuir
H. 73 cm, L. 82 cm, P. 61,5 cm

Estampillé 

€ 9 000 - 12 000
Provenance
Collection M. G. Paris

Ce bureau de dame de forme chantournée ouvre 
en ceinture par un rang de trois tiroirs, le central 

en saillie, un tiroir latéral loge l’écritoire. Son plateau 
tendu d’un cuir patiné (remplacé) est ceint d’une 
lingotière en bronze à gorge.

Les pieds légèrement galbées sont soulignés de chutes 
à roulett es.
Poignées de tirage, chutes, entrées de serrures,
et fi lets d’arrêtes complètent l’ornementation.
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74
TABLE LISEUSE

Travail ancien dans le goût du XVIIIe siècle

Amarante, satiné, bois de rose et bois teintés ; bronze doré ; soie

H. 72 cm, L. 64 cm, P. 39 cm

€ 3 000 - 5 000
Provenance
Collection Mme P.

Cett e table liseuse, en placage de bois exotiques, 
repose sur quatre pieds cambrés. Le plateau 

tripartite, couvert d’une marqueterie de fl eurs, 
dissimule un pupitre central et un écran de soie entre 
deux compartiments ovales tandis que la ceinture 
abrite une tablett e à écrire et un tiroir. Il s’agit d’un 
meuble raffi  né dont le décor marqueté de fl eurs 

au naturel se superpose aux eff ets décoratifs du 
frisage et s’émancipe de la structure du meuble. Les 
tiges fl euries se prolongent en arabesques au-delà 
du cartouche central  ; elles traversent les volutes 
d’encadrement. L’ébéniste semble s’être inspiré des 
créations de RVLC pour donner de la profondeur à 
sa composition.
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Fig. 1 : RVLC (1727-1799, maître en 1755),
Détail d’une commode en marqueterie de fleurs, Paris, 
vers 1755. Paris, Musée des Arts décoratifs, reproduite 

dans C.-P. Wiegandt, Le Mobilier français : Régence-
Louis XV, Paris, Massin, 1994, p. 79
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75
Attribuée à

LOUIS DELANOIS
(Savignies, 1732 - Paris, 1792, maître en 1761)

PAIRE DE MARQUISES EN CORBEILLE
Époque Louis XV, vers 1765

Hêtre sculpté et redoré ; velours de soie bleu
Quelques piqûres

H. 85 cm, L. 102 cm, P. 54 cm
Trace d’estampille

€ 15 000 – 25 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette paire de petits canapés corbeilles présente 
une riche garniture de velours de soie frappée 

bleu à passementerie métallique. Leur structure en 
hêtre sculptée de branchages fleuris, de bouquets de 
roses et de fleurettes est comparable aux sièges de 
Delanois, en particulier ceux de l’ancienne collection 
Boutheroûe-Desmarais aujourd’hui conservés au 
Louvre (fig. 1).

Sur nos canapés, les bouquets de fleurettes taillés en 
haut relief sur le haut des pieds se prolongent à la base 
de l’assise en s’amenuisant progressivement jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus que quelques feuilles gravées 
dans le creux de la mouluration. Ce passage du plein 
au creux illustre la qualité de nos sièges, aux finitions 
particulièrement soignées. 
Au lieu d’être lisses, les pieds postérieurs sont 
également ornés. On y retrouve les mêmes bouquets 
de fleurettes qu’à l’avant mais ici gravés.

Fig. 1 : Louis Delanois, Fauteuil à la Reine d’un ensemble de six avec un 
canapé, Paris, vers 1763, vue d’ensemble avec détail. Paris, Musée du 
Louvre, don de Paul et Stéphane Boutheroûe-Desmarais, reproduit dans 
B. Pallot, Le Mobilier du Musée du Louvre, Dijon, Faton, 1993, II, p. 95
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76
PIERRE II MIGEON

(Paris, 1701-1758)

SECRÉTAIRE D’ANGLE À DÉCOR EN AILES DE PAPILLON
Époque Louis XV

Bois de violette sur bâti en chêne, sapin et noyer ; 
marbre griotte rouge de Belgique ; bronze doré ; 
cuir
Accident au marbre
H. 105 cm, L.65 cm, P. 45 cm
Double estampille Migeon

€ 10 000 – 15 000
Provenance
Collection Mme P.

fi g. 1 : Pierre II Migeon, Petit 
secrétaire d’angle, reproduit dans 

P. Kjellberg, Le Mobilier français, 
Paris, 1989, p. 571-D

Ce secrétaire d’angle, ouvrant à un abatt ant et deux 
vantaux, présente une face en arbalète et repose sur 

une base saillante en appui sur deux petits pieds cambrés.
Son décor de placage en bois de violett e dessine un motif 
en ailes de papillon en réserve, typique du mobilier de 
Pierre  II Migeon dont il porte ici la double estampille 
(fi g. 1).
Dans la partie supérieure, l’abatt ant formant écritoire 
est regainé de cuir rouge à vignett es dorées. Il dévoile un 
serre-papiers agencé à neuf tiroirs, trois longs au centre et 
trois petits de chaque côté. La partie inférieure comporte 
une tablett e intermédiaire au profi l en arbalète.
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77
Attribué à

JACQUES BIRCKLÉ
(Paris, 1734-1803, maître en 1764)

BUREAU BONHEUR DU JOUR À GRADIN AMOVIBLE
Époque Transition Louis XV – Louis XVI

Bois de rose, bois tabac, bois teinté et prunier sur bâti en chêne et en sapin ; bronze doré
Légères fentes et restauration d’usage

H. 92 cm, L. 68 cm, P. 45 cm

€ 15 000 – 25 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce bonheur du jour présente un riche décor de 
marqueterie aux tons vifs représentant des vases de 

fl eurs, des urnes et divers objets domestiques agencés 
logiquement. 
Son gradin amovible, couronné d’une galerie de bronze 
ajouré, ouvre à six tiroirs. Toutes les faces sont ornées de 
tableautins représentant sur le dessus, sur le devant et sur 
les côtés, des vases côtelés et des pots où s’épanouissent des 
fl eurett es  ; au dos, une frise de vases fl euris en alternance 
avec des urnes. 
Sa table à glissière ouvre à trois compartiments ornés à l’ex-
térieur de grandes urnes entourées de guirlandes végétales 
et gainés à l’intérieur de papier bleu à passementerie métal-
lique. Elle est ceinte d’une frise d’entrelacs en bronze doré 
et repose sur quatre pieds cambrés réunis autour d’une ta-
blett e d’entrejambe garnie d’une galerie ajourée.
Ce répertoire décoratif rappelle les vases fl euris et les 
guirlandes végétales en marqueterie des commodes de 
Jacques Bircklé (fi g. 1).

Vue de dos

Fig. 1 : Jacques Bircklé, Commode estampillée, époque Transition. 
Collection particulière (© Antiquités Rigot et fi ls, à Lyon)
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Ici, le plateau et la tablette du bureau sont décorés 
de services à café ou à chocolat et d’instruments 
de correspondance. Cette mise en abîme des 
usages du meuble dans sa marqueterie évoque les 
fameuses compositions de Bircklé représentant 
un bureau garni de vases et de lettres (fig. 2).

Fig. 2 : Jacques Bircklé, Secrétaire marqueté 
d’un bureau, époque Louis XVI, détail. 
Reproduit dans P. Kjellberg, Le Mobilier 
français du XVIIIe siècle, Paris, 1989, p. 70-B
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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).
L’atelier de Zoffoli fut visité par d’importants 
personnages venus de toute

78
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
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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

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. 
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79
Attribuée à

ROGER VANDERCRUSE DIT LA CROIX
(Paris, 1727-1799, maître en 1755)

TABLE DE SALON
Époque Transition Louis XV – Louis XVI

Bois de rose, de violette, d’amarante et de charme sur bâti en chêne ; bronze doré ; marbre
H. 73 cm, L. 42 cm, P. 35 cm

€ 4 000 - 6 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : RVLC, Table ovale aux rosaces pivotantes, 
vers 1770-1775. Collection particulière, 
reproduite dans P. Kjellberg, Le Mobilier français 
du XVIIIe siècle, Paris, 1989, p. 753-D

Fig. 2 : RVLC, Table ovale estampillée, vers 
1780. Collection particulière, reproduite dans 
C. Roinet, Roger Vandercruse dit La Croix, Paris, 
2000, p. 93, fig. 37.

Fig. 3 : RVLC, Bonheur-du-jour estampillé, vers 
1780-1785. Ancienne collection du palais de 
Pavlosk, reproduit dans C. Roinet, op. cit., p. 51, 
fig. 16

Cette petite table de salon ouvre à un tiroir formant 
écritoire. Elle repose sur quatre pieds cambrés 

à hauteur de la tablette d’entrejambe. Le plateau 
supérieur est en marbre blanc tandis que la tablette 
est décorée en marqueterie d’une rosace turbinée en 
bois de violette de bout, feuillagée à cinq branches, 
caractéristique de la production de RVLC (fig. 1). 
Sur notre table, les encadrements de bois d’amarante 
à la ceinture et de bois de rose sur les montants droits 
sont soulignés d’un filet de charme.

Sa structure annonce les tables de la maturité du 
maître, datables vers 1780 (fig. 2). On retrouve la 
rosace feuillagée à cinq branches sur le bonheur-du-
jour provenant du palais de Pavlosk (fig. 3). Ces deux 
meubles présentent les mêmes galeries en bronze que 
notre table, à jets d’eau en haut et à chevrons en bas.
L’élégance de notre meuble tient beaucoup à la 
sobriété des effets décoratifs du placage, aux subtils 
jeux d’alternance de lignes verticales et horizontales 
qui mettent en valeur le motif central de la rosace 
pivotante.
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80
Dans le style de

ROGER VANDERCRUSE DIT LA CROIX
(Paris, 1728-1799, maître en 1755)

Paire de tables de salon
Travail ancien dans le style de RVLC

Placage de bois de rose et de bois teintés avec des filets de bois noirci 
sur bâti en chêne et en sapin ; bronze doré

Bois du XVIIIe siècle en remploi
H. 75 cm, L. 49 cm, P. 30,5 cm

€ 4 000 - 6 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : RVLC, Table ovale marquetée de treillage à bleuets, vers 1770. 
Aylesbury, Waddesdon Manor, reproduite dans C. Roisnet, 

Roger Vandercruse dit La Croix, Paris, 2000, p. 95

Fig. 2 : Louis Tessier (1719-1781), Bouquet de fleurs nouées, gravure 
reproduite dans R. Stratmann-Döhler, Jean-françois Oeben 
Paris, 2002,  p. 58

Cette paire de tables de salon ovales se caractérise 
par des pieds à double cambrure articulés autour 

d’une tablette d’entretoise et un décor marqueté à 
croisillons garnis de motifs floraux, enrichi sur le 
plateau d’un tableau de marqueterie en médaillon 
ovale.
Un médaillon représente un bouquet de fleurs nouées 
par un ruban ; l’autre, un paysage. On y voit une ville 

ensoleillée, bâtie au bord d’un fleuve. Les maisons à 
tourelle lui donnent un surprenant cachet médiéval.
Si la structure de nos tables et leur décor de treillage à 
fleurettes et à bleuets est comparable aux créations de 
RVLC (fig. 1), les tableaux de marqueterie évoquent 
plutôt les compositions d’Oeben inspiré par les 
bouquets gravés par Tessier (fig. 2).
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81
Dans le goût de

CHARLES TOPINO
(Paris, vers 1742-1803, maître en 1773)

TABLE « ATHÉNIENNE »
Éléments anciens

Bois de rose, bois teinté jaune sur bâti en résineux et en chêne ; bronze doré
Restaurations au placage

H. 73,5 cm, D. 40 cm

€ 2 000 - 3 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette table ronde tripode, censée évoquer 
la forme des tables antiques, correspond à 

celles que Charles Topino désignaient comme 
«  athéniennes  » dans son livre-journal (d’après S. 
Barbier Sainte Marie, Charles Topino, Paris, 2005, p. 
18). Elle s’ouvre à un tiroir en ceinture. Le plateau et 

la tablette d’entretoise, ceints d’une galerie en bronze, 
sont décoré de marqueterie en treillage à fleurons. Le 
même décor se déclin en ceinture où des médaillons 
ovales marqueté d’une fleur ornent la chute des pieds 
terminés par des sabots de bronze.
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82
JACQUES LAURENT COSSON
(Paris, 1737 – 1812. maître en 1765)

TABLE À ÉCRIRE EN CABARET
Époque Transition Louis XV – Louis XVI

Placage en acajou moucheté sur fond de chêne, sapin et noyer ; 
bronze doré ; marbre de Carrare blanc veiné gris ; grillage en fer

H. 78 cm, L. 46 cm, P. 34 cm
Estampillée

€ 5 000 – 8 000
Provenance
Collection Mme P.

fig. 1 : Jacques-Laurent Cosson, Table en cabaret, vers 1770. Paris, 
Musée des Arts décoratifs, inv. 31204, legs Margaret Blake-Gould, 
reproduit dans C.-P. Wiegandt, Le mobilier français : Transition-Louis 
XVI, Paris, Massin, 1995, p. 50

Cette table ovale en acajou moucheté est l’œuvre de 
l’ébéniste Cosson. Elle ouvre à un tiroir formant 

écritoire. La tablette garnie de cuir s’accompagne 
d’un bougeoir et d’un encrier.
Notre table à écrire, coiffée d’un plateau en marbre 
ceint d’une galerie ajourée de losanges, rappelle une 
autre table en cabaret du même ébéniste, conservée 

aux Arts décoratifs (fig. 1). La nôtre repose sur 
quatre hauts pieds articulés autour d’une tablette 
d’entrejambe à grillage, en forme de rognon. Les 
montants ornés d’une chute de fleurs retenue par 
un ruban noué sont rehaussés à la cambrure d’un 
tournesol et d’une chute de fruits feuillagés. Les 
sabots se terminent par des roulettes.
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83
Attribuée à 

GEORGES JACOB
(Cheny, 1739 – Paris, 1814. Maître en 1765)

Paire de fauteuils en cabriolet 
d’époque Transition Louis XV - Louis XVI

Paris, vers 1775

Hêtre mouluré, laqué blanc et rechampi vert ; soie brochée
H. 87 cm, L. 59 cm, P. 33 cm

€ 6 000 - 8 000
Provenance
Collection Mme P.

fig. 1 : Georges Jacob, Fauteuil de bureau provenant de Saint-Cloud, vers 
1790. Mobilier national, reproduit dans M. Jarry et P. Devinoy, Le Siège 
français, Paris, 1973, p. 252, fig. 255

Avec cette paire de fauteuils en cabriolet, Georges 
Jacob participe pleinement à l’avènement du style 

Transition dès son accession à la maîtrise.
Les consoles d’accotoirs raidies reposent sur des 
supports, à double crosse, exagérément courbés tandis 
que l’assise est portée par quatre pieds en console 
renversée. Les lignes de mouluration en volutes et les 
dés de raccordement ornés de fleurons concentrent 
l’essentiel du décor.
C’est l’art d’un menuisier virtuose qui se dessine ici 
et annonce les créations à venir. On retrouve dans le 
fauteuil qu’il livrera à Saint-Cloud, aujourd’hui Mobilier 
national, ce piètement en consoles renversées, à volutes 
profondément moulurées (fig. 1).
Nos fauteuils sont enrichis d’une garniture en soie 
brochée à semis de bouquets de fleurs sur bandes 
alternées bleu pâle et crème.
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En couverture

LOT 146 - Pages 114 à 117
DÉCOR EN BRONZE DE FRANÇOIS BARBEDIENNE

(Paris, 1810 - 1892)
GRAND MEUBLE CRÉDENCE DE STYLE HENRI II

France, daté 1894
Bois de poirier noirci sur bâti en chêne ; incrustations de lapis-lazuli

marbre brèche et de brocatelle ; bronze doré
H. 360 cm, L. 231 cm, P. 60 cm

Bronzes signés F. Barbedienne H. 360 cm, L. 231 cm, P. 60 cm
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84
Carton d’après

JEAN-BAPTISTE HUET
(Paris, 1745-1811)

ET FRANÇOIS BOUCHER
(Paris, 1703-1770)

Tapisserie à alentours sur le thème des Jeux d’enfants
Manufacture royale d’Aubusson 
deuxième moitié du XVIIIe siècle

Laine et soie
H. 230 x L. 305 cm

€ 25 000 - 30 000

Dans un alentour grège de guirlandes fleuries et 
d’arabesques à grandes feuilles d’acanthe, deux 

médaillons accompagnés chacun par un trophée 
d’objets présentent une Bacchanale à gauche et 
une Chasse au petit gibier à droite. La composition 
s’apparente à celle des tentures de Jean-Baptiste Huet.
Les sujets représentés dans les médaillons illustrent 
sur un ton grivois des Jeux d’enfants. Les occupations 
de l’enfance ont été l’un des thèmes privilégiés par les 
tapissiers aubussonnais au XVIIIe siècle. Les Jeaucour 

ont largement contribué au renouvellement de ce 
répertoire en tissant leurs pièces d’après les modèles 
de François Boucher. Quand les lissiers ne trouvaient 
pas les tableaux, ils se procuraient des gravures à Paris. 
On retrouve ainsi dans la Fête de Bacchus nos petits 
amours malmenant un bouc au milieu de grappes de 
raisin (fig. 1) et dans le Retour de chasse le motif du 
lièvre et de l’oiseau étendus aux pieds des putti munis 
d’un arc et de flèches (fig. 2).
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Fig. 1 : Alexandre Aveline, gravure d’après François Boucher, Fête de 
Bacchus, vers 1738

Fig. 2 : Alexandre Aveline, gravure d’après François Boucher, Retour de 
Chasse, vers 1738
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85
FERDINAND BURY

(Paris,1740 - 1795, maître en 1774)

PAIRE DE COMMODES EN DEMI-LUNE
Époque Louis XVI

Bois de rose, amarante, bois teinté ; filets d’ébène et de citronnier ; bronze doré ; marbre
Une barre de soutien refaite à la ceinture du tablier d’une commode

H. 87 cm, L. 146 cm, P. 58 cm
Estampillé

€ 130 000 – 150 000

Chefs-d’œuvre d’ébénisterie néoclassique, ces 
commodes sont d’une grande rareté tant dans 

leur conception en paire que par leur créateur, 
Ferdinand Bury, dont le nombre de meubles 
répertoriés  portant son estampille est réduit. 
En forme de demi-lune, les commodes ouvrent par 
sept tiroirs dont cinq en ceinture et deux de longueur 
en façade ainsi que deux portes en partie latérale. 
Elles sont plaquées de bois de rose et d’amarante, 
et s’ornent sur la ceinture d’un jeu de marqueterie 
géométrique en bois teinté et bois noirci, de 
cannelures simulées sur les montants et le piètement 
en bois teinté et bois noirci. 
L’ensemble de la structure est agrémentée de bronzes 

dorés. En façade, une baguette souligne l’entité des 
deux tiroirs interrompue au centre par un médaillon 
ovale dans  un encadrement rectangulaire. Les 
vantaux  latéraux, ainsi que les cinq tiroirs supérieurs 
accueillent également  ce même filet. L’ornementation 
en  bronze est complétée par des chutes feuillagées 
au niveau des montants, des feuilles de laurier sur le 
tablier ainsi que des bagues et toupies au niveau des 
pieds fuselés cannelés. Un dessus de  marbre coiffe 
l’ensemble.
Elles portent l’estampille de Ferdinand Bury (1740-
1795), reçu Maître Ebéniste en 1774, appelé selon 
les documents de l’époque par son simple prénom, 
Ferdinand. 
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Peu de pièces sont frappées de l’empreinte de cet 
ébéniste qui jouit d’une grande réputation à son 
époque. Peu de documentation également quant 
à sa production dont on sait qu’elle se concentrait 
principalement sur l’emploi de l’acajou dans un style 
exclusivement Louis XVI aux lignes strictes. Peu de 
meubles en placage et en marqueterie géométrique 
sortirent de son atelier. D’après les archives, il 
collabora étroitement avec André-Antoine Ravrio 
(1759-1814) pour l’exécution des bronzes, gage de 
qualité et de préciosité.

Peu de meubles de Bury sont aujourd’hui référencés. 
Le Musée Cognacq-Jay conserve une petite table à 
écrire en marqueterie géométrique (fig. 1), tandis que 
le Musée du Louvre, présente une commode, léguée 
par Isaac de Camondo après qu’il l’ait acquise auprès 
de la collection Double et Rikoff, portant la double 
estampille de Riesener et de Bury qui semble attester 
d’une collaboration entre les deux hommes (fig. 2). 
à noter qu’une table coiffeuse est mentionnée dans le 
catalogue de la vente de la collection Simone Berriau 
le 28 mai 1936.
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Fig. 1 : Ferdinand Bury, Table à 
écrire, vers 1775-1780. Paris, Musée 
Cognacq-Jay

Fig. 2 : Ferdinand Bury et Jean-Henri Riesener, 
Commode. Paris, vers 1775-1780. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA6495
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Cette très belle paire de chenets est ornée de trois 
pommes de pins stylisées à torsades ciselées 

et ajourées. La base à décor d’une frise de godrons 
est ponctuée de trois dés à quartefeuilles et rangs 
de perles. Ils reposent sur des pieds en acier laqué, 
surmontés de bagues en bronze et sont munis de fers. 
Ce mélange de l’acier et du bronze demeure rare dans 
les arts décoratifs au XVIIIe siècle. Considéré comme 
une véritable innovation à l’époque, l’acier était un 

matériau complexe à travailler et par conséquent les 
meubles ou objets réalisés dans ces deux matériaux 
se révélaient très coûteux. Citons toutefois une paire 
de chenets comparable, provenant de la résidence 
londonienne de Mme Charles Wrightsman, vendue 
chez Sotheby’s New York, le 28 avril 2010, lot 99. Plus 
récemment, une autre s’est vendue chez Sotheby’s 
Paris, le 19 avril 2016, lot 174.

86
PAIRE DE CHENETS
ÉPOQUE LOUIS XVI

Bronze doré et acier laqué, fer 
H. 40 cm, L. 50 cm

€ 18 000 – 25 000
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87
Pierre-Harry Mewesen

(maître en 1766 )

SECRÉTAIRE
orné de panneaux en laque de Chine

Époque Louis XVI

Bois de rose, d’amarante et de buis sur bâti en chêne ;
laque de Chine ; bronze doré ; marbre  blanc veiné gris

H. 136 cm, L. 92 cm, P. 41 cm
Estampillé

€ 25 000 – 35 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce secrétaire de Mewesen est orné de panneaux 
en laque de Chine représentant des paysages et 

feuillages or sur fond noir. Les panneaux de devant 
sont bordés d’une frise d’oves en bronze doré, 
encadrée d’amarante et d’un filet de buis sur contre-
fond de bois de rose.
Notre meuble s’inscrit dans la lignée de la commode 
achetée sous Louis XVI par Rodolphe-Ferdinand 
Grand d’Hauteville (fig. 1). Sous le plateau de marbre, 
la ceinture est garnie d’une frise d’entrelacs en bronze 
ajouré. Les montants droits à pan coupé sont ici 
surmontés de triglyphes en bronze et ornés sur leur 
face de cannelures simulées en amarante et filet de 
buis. Les panneaux en laque latéraux occupent toute 
la surface des côtés.

Fig. 1 : Pierre-Harry Mewesen, Commode ornée de panneaux en laque, 
Paris, époque Louis XVI. Ancienne collection du château d’Hauteville 
(vente Piguet à Genève, le 12/09/2015, lot 901, adjugé 130 000 CHF)
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88
PAIRE DE BAROMÈTRE ET THERMOMÈTRE

Époque Louis XVI

Bois doré ; verre et émail ; mercure
Accident à la vitre du baromètre

H. 104 cm, L. 31 cm, P. 7 cm
Cadrans signés « par Pellerin », montés après 1812

€ 5 000 – 8 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce baromètre et ce thermomètre formant une 
paire se présentent en médaillon dans une chute 

de guirlandes de fl eurs retenues à un nœud de ruban 
terminé par un gland de passementerie. Ce modèle en 
bois sculpté est assez rare, la sculpture de jolie qualité.

Les cadrans de Pellerin ont été montés au début du 
XIXe siècle, à l’occasion de la commémoration de la 
prise de Moscou en 1812 par les troupes Napoléo-
niennes. En témoigne l’inscription « Moscou 1812 » 
portée sur le cadran du thermomètre.
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89
COMMODE EN DEMI-LUNE 

à décor marqueté de bouquets champêtres
Époque Louis XVI

Bois de rose, amarante et bois teintés sur bâti en chêne ; 
bronze doré ; marbre blanc veiné gris
Soulèvement de placage aux portes

H. 89 cm, L. 139 cm, P. 52 cm

€ 8 000 - 15 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette commode en demi-lune et 
à portes, coiffée d’un plateau de 

marbre, repose sur quatre petits pieds 
effilés, finement cannelés.

Elle présente un décor de marqueterie 
florale à encadrements de grecques entre 
deux frises d’entrelacs en bronze doré. 
Les vases qui ornent les entrées de serrure 
complètent ce répertoire antiquisant.
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90
PETITE CONSOLE D’APPLIQUE
Travail ancien de style Louis XVI

Chêne sculpté et doré ; marbre Sarrancolin
H. 44 cm, L. 63 cm, P. 39 cm

€ 1 500 – 2 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette petite console présente, sous un plateau de marbre Sarrancolin, une ceinture 
sculptée d’une frise d’entrelacs fleuronnés qui s’articule aux montants cannelés 

par deux carrés fleuris. Une guirlande feuillagée forme le tablier.



 18 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  Partie II

91
PAIRE DE PUTTI AUX VASES

Époque Louis XVI

Bois relaqué 
Dans leur vieil état ; quelques manques

H. 66 cm, L. 50 cm, P. 25 cm

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette paire de putti, pudiquement drapés sur les hanches, 
présentent des vases ornés de grecques et de guirlandes de 

laurier. Ils gravissent un tertre rocailleux en se regardant l’un l’autre 
d’un air amusé.
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92
JEAN-BAPTISTE VASSOU

(1739 – 1807)
Maître en 1767

COMMODE
France, époque Louis XVI

Acajou, bronzes dorés, marbre de carrare 
(Légère fente au placage en bas à gauche et au milieu à droite )

Estampillé « J.B.VASSOU »
H. 86 cm, L.128 cm, P.55,5 cm

€ 5 500 – 6 000

Cette commode à léger ressaut central d’époque 
Louis XVI en placage d’acajou moucheté 

s’ouvre par cinq tiroirs en façade sur trois rangés. Elle 
possède des ornementations en bronze dorés, telles 
que entrées de serrures, anneaux de tirages à frise de 
perles et chutes sur les deux montants avant latéraux. 

L’ensemble est supporté par quatre pieds à colonnes 
fuselés cannelés se terminant par des sabots en bronze 
doré. La commode est coiffée d’un plateau en marbre 
de Carrare et porte l’estampille «  J.B.VASSOU  » 
sous celui-ci.
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93
COUPE EN PORPHYRE

Italie, époque Neo-classique, vers 1770

Porphyre d’Égypte
H. 27 cm, D. 44 cm

€ 40 000 – 60 000

Cette jolie coupe en porphyre à corps cintré à lèvre débordante est 
décorée de moulures en creux et en plein soutenu par un pied annelé. 
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94
CONSOLE « À L’ANTIQUE »
Époque Louis XVI – vers 1775

Bois sculpté, laqué crème et doré ; marbre rouge griotte de Belgique
H. 96 cm, L. 118 cm, P. 49,5 cm

€ 10 000 – 12 000

Cette console en bois sculpté, laqué crème et doré présente 
en ceinture un décor de boutons de fleurs au milieu 

d’entrelacs. Deux rangs de perles le soulignent. Au centre, 
deux feuilles affrontées surmontent un vase antique 
posé sur la traverse et agrémenté de guirlandes de 
laurier dans le style de Delafosse. Les deux montants 
en console sont sculptés de larges feuillages.
Ce type de piètement et son décor peuvent rapprocher 
notre œuvre du travail du grand menuisier Georges Jacob 
(1739-1814), chantre de l’art néoclassique en matière 
d’ameublement des grandes demeures sous le règne de 
Louis XVI.
Ainsi, dans une console d’angle portant son estampille de 
la collection Georges Wildenstein (fig. 1), on retrouve cette 
même sculpture de feuillages dans la cambrure du pied ainsi que 
le décor de piastres entourés de raie-de-cœurs sur l’enroulement. 
On observe à plusieurs reprises ce type de pied en console dans 
l’Œuvre du Maître comme on peut le voir sur une paire de fauteuils 
conservée au Musée Carnavalet (fig. 2).
L’arrière du pied en console reprend la frise de feuillage et l’enroulement 
de la console se voit souligner par une agrafe. Dans la ceinture d’un fauteuil 
conservé au Metropolitan Museum (fig. 3), des boutons de fleurs apparaissent au 
milieu d’entrelacs, à l’instar de notre œuvre.

Fig. 1 : Georges Jacob, 
console d’angle, époque 
Louis XVI. Collection Georges 
Wildenstein

Fig. 2 : Georges Jacob, fauteuil 
(d’une paire et un confident), 
vers 1770. Paris, Musée 
Carnavalet, inv. MB 720-1-2-3

Fig. 3 : Georges Jacob, 
fauteuil, vers 1770-1780. New 
York, Metropolitan Museum, 
inv. 28.206.1
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95
MOBILIER DE SALON

un canapé et quatre fauteuils à la Reine
Époque Louis XVI

Hêtre sculpté et relaqué blanc ; tapisserie au point 
Dimensions du canapé : H. 99 cm, L. 174cm, P. 60 cm

Dimensions des fauteuils : H. 99 cm, L. 55 cm, P. 57 cm

€ 8 000 – 15 000
Provenance
Collection Mme P.

Le décor de cett e suite de quatre fauteuils avec leur 
canapé est le même pour tous les sièges. La frise 

de raies de cœur qui orne le pourtour des dossiers à 
chapeau se prolonge sur les bras. Les acanthes sur les 
épaulements se retrouvent sur les supports d’accotoir 
tandis que les triglyphes sculptés à la base font écho 
à la traverse cannelée rudentée. Ce savant système 
décoratif évoque le mobilier de salon de Marie-

Antoinett e que Dupain réalisa pour Saint-Cloud où 
une frise d’oves court sur le pourtour du dossier et les 
bras d’accotoirs (fi g. 1).
Notre mobilier de salon est ici garni d’une tapisserie 
au point à branchage fl euris et feuillagés sur fond 
jaune, de la même époque. On note aussi le joli 
tournage des pieds en spirale.
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Fig. 1 : Adrien-Pierre Dupain (maître en 1772), 
Canapé et fauteuil d’une suite de quatre fauteuils 

et quatre chaises à la Reine, époque Louis XVI, 
marque du Garde-Meuble de la Marie-Antoinette. 

Musée des châteaux de Versailles et de Trianon, 
Appartements d’attique du Petit Trianon, reproduit 

dans P. Arizzoli-Clémentel, Le mobilier de Versailles, 
XVIIe et XVIIIe siècles, Dijon, Faton, II, n° 100



 26 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  Partie II

96
RARE SUITE DE QUATRE APPLIQUES 

AUX CORS DE CHASSE
Époque Louis XVI

Bronze doré
Dans leur vieille dorure

H. 55 cm, L. 29,4 cm, P. 15 cm

€ 30 000 – 40 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette rare suite de quatre appliques présente 
deux cors de chasse formant bras de lumière, 

suspendus par des chaînettes à un ruban noué. 
Leur pavillon est orné d’une singulière corolle 

papyriforme baguée d’un rang de perles. Une tige 
de lierre s’entremêle au ruban qui se termine par des 
glands de passementerie. 
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97
attribué à

GEORGES KINTZ
(maître en 1776)

BUREAU PLAT À TIRETTES LATÉRALES
Époque Louis XVI

Acajou sur bâti en chêne et en sapin ; bronze doré ; cuir
H. 77 cm, L. 146 cm, P. 73 cm

€ 10 000 – 15 000
Provenance
Collection Mme P.
Bibliographie
Pierre Kjellberg, Le Mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, éditions de l’Amateur, 1989, reproduit p. 463

Fig. 1 : Notre bureau plat dans P. Kjellberg, op. cit., 1989, p. 463

Ce bureau plat en acajou et encadrements de 
bronze doré soulignés d’un rang de perles 

ouvre à trois tiroirs en ceinture et deux tirett es 
sur les côtés. Le plateau couvert de cuir est porté 
par quatre pieds fuselés. Les montants et les pieds 
sont cannelés.
Notre bureau a été publié par Pierre Kjellberg 
dans le corpus de l’ébéniste Georges Kintz (fi g. 1).
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98
PIERRE MOREAU

(Paris, 1722 – 1798, maître en 1765)

Fauteuil de bureau à assise tournante
Époque Louis XVI, vers 1785

Acajou ; croisillon en chêne ; fond de canne ; cuir
H. 88 cm, L. 58 cm, P. 61 cm

Estampillé

€ 10 000 – 12 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Claude-Etienne Michard, Fauteuil de bureau, 
Paris, vers 1760-1770. Paris, Musée Jacquemart-
André, ancienne collection Jacques Doucet, reproduit 
dans S. Legrand-Rossi, Le Mobilier du musée Nissim 
de Camondo, Dijon, Faton, 2012, n°62, p. 166

Fig. 2 : Henri Jacob, Fauteuil de bureau, vers 1785. 
Paris, Musée des Arts décoratifs, reproduit dans C.-P. 
Wiegandt Le Mobilier français : Transition-Louis XVI, 
Paris, Massin, 1995, p. 66

Ce fauteuil de cabinet en acajou, le dossier canné, 
couvert de cuir à l’intérieur et doté d’un carreau 

mobile évoque celui que Moïse de Camondo avait 
acquis pour son hôtel particulier où il prenait place 
devant son secrétaire (fig. 1). Le nôtre, rehaussé de 
grènetis d’encadrements en bronze à la ceinture, repose 
sur quatre pieds effilés, cannelés et rudentés.
D’époque Louis XVI, notre siège a gagné en confort. 
Il présente une structure en deux parties distinctes, 
commune à celle du fauteuil d’Henri Jacob conservés aux 
Arts décoratifs (fig. 2)  ; l’assise au dossier enveloppant 
pivote sur le piètement, ici à roulettes.
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99
ÉCRITOIRE DE BUREAU

fabriqué par le fournisseur de 
S.A.R. le Duc de Berry

France, fin du XVIIIe siècle

Poirier noirci sur bâti en chêne et bois 
fruitier ; bronze argenté
H. 7 cm, L. 30 cm, P. 23,5 cm

Étiquette à l’intérieur du tiroir : 
« Susse Papetier – de S.A.R. le Duc de Berry – 

Passage des Panoramas n° 7 »

€ 800 – 1 000

Cette paire de chenets présentent un décor de 
vases ornés de guirlandes de fleurs et anses à 

têtes de satyre. Les vases montés sur un podium à 
cannelures rudentées est lié à un autre podium, plus 
petit, par une traverse fleuronnée.

A l’autre extrémité, se dresse une pomme de pin.
La dorure électrolytique témoigne d’un travail 
ancien, dans le goût du XVIIIe siècle.

100
PAIRE DE CHENETS ORNÉS DE VASES

Travail ancien, style Louis XVI

Bronze doré 
H. 39 cm, L. 40 cm, P. 57 cm

€ 2 500 – 3 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette écritoire de bureau, fabriquée par le papetier 
de luxe Susse fournisseur de Son Altesse Royale 

Charles-Ferdinand d’Artois, Duc de Berry, contient 

encore le nécessaire pour l’écriture en bronze argenté. 
Il ouvre par un tiroir latéral.
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101
PAIRE DE GIRANDOLES À SUJETS D’ENFANTS  

Époque Louis XVI - fin du XVIIIe siècle

Marbre blanc ; bronze doré
Quelques manques

H. 40 cm, D. 20 cm (base carrée : 11 cm)

€ 4 000 – 5 000
Provenance
Collection Mme P.

Un couple d’enfants nus fait mine d’aller cueillir 
les tulipes qui s’échappent des vases posés 

en haut des colonnes. Ils grimpent sur la base et 
s’accrochent aux guirlandes enroulées autour des fûts 
de marbre blanc.
Le sujet évoque les girandoles à figures mentionnées 
dans les livres-journaux des grands bronziers de la fin 

du siècle (Versailles, deux siècles d’histoire de l’art 
– Études et chroniques de Ch. Baulez, recueil, 2007, 
p. 414-416). Notre paire de girandoles se caractérise 
par le foisonnement de ses branches arabesques qui 
lui apporte une tonalité exotique, comme si nos deux 
enfants sauvages cherchaient à secouer un arbre pour 
en faire tomber les fruits...
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102
TAPISSERIE AUX SYMBOLES DE LA JUSTICE

sur champ d’azur semé de fleurs de lys

MANUFACTURE ROYALE D’AUBUSSON,
deuxième moitié du XVIIIe siècle

Laine et soie
H. 240 x L. 405 cm

€ 35 000 – 40 000

Cette grande tapisserie azur semée de fleurs 
de lys d’or, cantonnée de deux colonnes à 

fût cannelé sur podium en marbre, présente une 
délicate ornementation en guirlande de fleurs. Deux 
trophées d’objets y sont appendus par un nœud en 
corde terminé par deux glands de passementerie. Le 
premier trophée montre un caducée et une main de 
justice en sautoir ; le second une épée et un faisceau 
de licteur en sautoir, une balance passant sur le tout. 
On y aura reconnu les attributs de la Justice.
La haute charge symbolique de ce décor laisse 

penser que notre tapisserie a été commandée à la 
Manufacture royale d’Aubusson pour orner l’une des 
nombreuses salles de justice du royaume de France 
comme il s’en trouvait dans la Grand’Chambre du 
Parlement de Paris ou de celui de Rouen. En 1765, 
le Parlement de Paris faisait d’ailleurs tisser une 
série de tapisseries fleurdelisées pour renouveler son 
décor (d’après P.-F. Bertrand, D. et P. Chevalier, Les 
tapisseries d’Aubusson et de Felletin, Paris, 1998, p. 
132).
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103
PAIRE DE COUPES MONTÉES

formant pots-pourris en porcelaine d’Arita
Époque Edo – Japon, vers 1750-1780 (porcelaine)

Époque Louis XVI, vers 1780 (monture)

Porcelaine d’Arita du Japon ; bronze ciselé et doré ; albâtre
H. 42 cm, D. 27 cm

€ 40 000 – 60 000
Provenance
Collection Paris

Fig. 1 : Bol couvert en 
porcelaine Arita, Japon, 
vers 1780. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, 
inv. 93,3,179a-b

Cette paire de coupes a reçu une ornementation 
en bronze de grande qualité, présentant une 

belle qualité de ciselure. La frise en bronze ajouré est 
scandée par trois têtes de bélier liés entre eux par des 
chaînes. Le piètement tripode à jambage d’acanthes, 
décoré de grattoirs sur toutes ses faces et terminés par 
des sabots caprins, s’appuie sur une base circulaire à 
ressauts ornée d’un rang de perles et d’un bouton de 
feuilles de laurier sur un socle en albâtre.

Nos coupes en porcelaine du Japon, sommées d’une 
prise en graines, sont émaillées de rouge, de bleu et 
d’or comme certains bols couverts du Metropolitan 
Museum de New York (fig. 1-2). Ici, des dragons en 
réserve sur fond rouge dans des cartouches à volutes 
bleues et des fleurs bleues cernées d’or se déploient 
sur le traditionnel motif de résille à quintefeuilles 
rayonnantes des porcelaines Arita.

Fig. 2 : Bol couvert en porcelaine 
Arita de type Imari, Japon, vers 
1750. Ancienne collection Mme 
M. Everit Macy, New York, The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 
23,225,134a-b
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Attribué à

MATHIEU GUILLAUME CRAMER
(maître en 1771)

BONHEUR DU JOUR MARQUETÉ À TOUTES FACES
Époque Louis XVI – Paris, vers 1780

Bois de rose, amarante, sycomore, houx ; bronze doré ; velours de soie rose
H. 100 cm, L. 67 cm, P. 42,5 cm

€ 35 000 – 40 000

Provenance
Ancienne collection Madame de Polès
Ancienne collection Germain Seligman
Bibliographie
Collection Madame de Polès, catalogue annoté de la vente, 
Galerie Georges Petit, 22-24 juin 1927, lot 294, reproduit pl. CXXV

Notre bonheur-du-jour présente une jolie 
marqueterie à toutes faces de feuilles stylisées 

dans des encadrements mouvementés.

La table rectangulaire est surmontée d’un gradin 
ouvrant à un tiroir central et deux vantaux découvrant 
deux petits tiroirs en bois de rose à encadrement 
d’amarante.
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Fig. 1 : Notre bonheur-du-jour (vente Collection Madame de Polès, 1927, 
attribué à Topino, acquis 275 000 Frs par Seligman)

Fig. 2 : Mathieu Guillaume Cramer, Bonheur du Jour, époque Louis XVI, 
estampillé. Ancienne collection Akram Ojjeh (vente Sotheby’s, Monte-
Carlo, 25-26 juin 1979, lot 55)

La table repose sur quatre pieds fuselés réunis par une 
tablette d’entrejambe coiffée d’une lingotière et d’une 
galerie en bronze doré. La ceinture ornée d’une frise 
de flots grecs ouvre à un tiroir formant écritoire, avec 
tous ses accessoires. La tablette recouverte de velours 
de soie rose s’accompagne d’un encrier, d’une boîte à 
plume et d’une boîte à poudre en bronze doré.

Notre bureau provient de l’ancienne collection de 
Madame de Polès (fig. 1). Il est attribué à l’ébéniste 
Mathieu Guillaume Cramer, d’origine allemande, 
dont un modèle presque identique appartenait à l’an-
cienne collection de Monsieur Akram Ojjeh (fig. 2).
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105
attribué à

MARTIN CARLIN
(Allemagne, 1730 - Paris, 1785, maître en 1766)

PETITE TABLE À OUVRAGES
Époque Louis XVI – Paris, vers 1780

Bois de rose ; filets de buis ; bronze doré ; soie verte
H. 73 cm, D. 39 cm

€ 8 000 - 10 000

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 passé sur le marché de la vente 
publique en 2011 (fig. 3).
Martin Carlin, d’origine allemande et installé à l’enseigne de La 
Colombe, rue du Faubourg Saint-Martin, fournit aux marchands 
merciers Simon-Philippe Poirier, Dominique Daguerre et François-
Charles Darnault, nombre de petits meubles d’une grande préciosité - 
tables variées, bonheurs-du-jour, coffrets à bijoux, commodes - parfois 
ornés de plaques de porcelaine, de panneaux de laque ou de mosaïques 
de pierres dures et livra à la famille royale et aux grands de la Cour, la 
Duchesse de Mazarin ou Madame du Barry. 
Sa production variée suit toujours les mêmes directives : une conception 
d’une grande finesse et une réalisation élégante optant pour des lignes 
droites et épurées tout en conservant un grand souci du détail.
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Fig. 1 : Martin Carlin, Table de 
toilette, Paris, vers 1755-1785.
Cleveland, Cleveland Museum 
of Art, inv. 1942-594

Fig. 2 : Martin Carlin, Table 
à ouvrage, Paris, vers 1775. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. 1058-1882

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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JEAN CAUMONT

(Paris, 1736 – après 1800), maître en 1774

CONSOLE EN DEMI-LUNE
Époque Louis XVI - Paris, vers 1785

Acajou sur bâti en chêne et en sapin ; bronze doré ; marbre de Carrare 
blanc veiné gris

H. 87,5 cm, L. 136 cm, P. 50 cm
Estampille et poinçon de jurande

€ 6 000 – 8 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette console desserte, garnie d’un 
plateau de marbre blanc de Carrare 

et d’une tablette d’entrejambe, ouvre à 
un tiroir et repose sur quatre pieds effilés, 
cannelés et rudentés d’épis en bronze.
Les bronzes dorés illuminent ici l’acajou 
et soulignent la structure géométrique 
de notre console. En ceinture, les 
encadrements en frise de raies de cœur 
renferment de larges boutons circulaires 
ainsi que l’entrée de la serrure coiffée d’un 
ruban noué. Des fleurons de forme ovale 
surmontent les pieds coiffés d’un chapiteau 
et chaussés de sabots sur petite boule. La 
tablette est sertie d’une galerie soulignée de 
drapés à passementeries qui font un rappel 
avec le ruban noué.
Jean Caumont estampille ici un meuble 
raffiné, destiné à compléter le mobilier 
d’une salle à manger ou à servir de desserte 
dans un vestibule d’entrée.
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JEAN-SIMON BOURDIER

(Paris, 1760 – 1839, maître en 1787)

PENDULE LYRE À MOUVEMENT BALANCIER
Fin de l’époque Louis XVI 

Bronze doré dans sa vieille dorure ; marbre blanc de Carrare
Cheveux à l’émail

H. 65 cm, L. 28 cm, P. 14 cm
Cadran signé Bourdier à Paris

€ 6 000 - 8 000
Provenance
Collection Mme P.

Cette pendule en forme de lyre présente un 
joli mouvement balancier en demi-squelette 

surmonté d’un soleil centré d’une tête de Méduse. 
Le cadre orné de feuilles d’acanthe, de pampres et 
de rangs de perle repose sur un socle en marbre de 

carrare garni d’une fine ceinture en bronze ajouré à 
rang de maillons.
Son cadran bordé de rayons solaires en bronze doré 
est signé du fameux horloger parisien Bourdier à qui 
l’on doit plusieurs autres modèles de ce type.
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LOUIS AUBRY

(Paris, 1741 – 1814), maître en 1774

TABLE EN AUGE
Époque Louis XVI - Paris, vers 1785 

Acajou ; filets en buis et bois noirci ; bronze doré
Restaurations d’usage

H. 75 cm, L. 65 cm, P. 34 cm
Estampillée « [...]RY JME »

€ 5 000 – 6 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Table « vide-poche », vers 1785. Paris, Musée 
Jacquemart-André, reproduite dans B. Pallot et N. 
Sainte Fare Garnot, Le Mobilier du musée Jacquemart-
André, Dijon, Faton, 2006, n° 58, p. 195

Cette table en auge en acajou repose sur deux 
pieds en forme de lyre stylisée, montés sur quatre 

roulettes et réunis par une tablette. Le plateau en 
creux, rectangulaire avec deux lobes aux extrémités, 
ouvre par un petit abattant en façade. Chaque côté est 
souligné d’un filet d’encadrement composé de buis et 
de bois noirci, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

La tablette inférieure, aux angles arrondis, également 
ornée d’un filet de buis, est ceinte d’une galerie en 
bronze doré à frise d’entrelacs.
Notre table s’inscrit dans une série de petites tables 
« en auge », dites aussi « vide poche », réalisées à 
Paris autour de 1785. Riesener en livra une pour 
le boudoir de Marie-Antoinette à Fontainebleau 
en 1786. Un modèle de Lapie, conservé au musée 
Jacquemart-André, présente le même plateau lobé 
que la nôtre (fig. 1).
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Notre guéridon en loupe de thuya à double 
colonnettes imitation bambou correspond 

au fameux modèle de Weisweiler, où une coupe 
surmonte  l’entretoise portée par trois pieds garnis de 
bronze. Notre ébéniste variait le décor en fonction de 
ses commanditaires. Il personnalisait ses tables. Ainsi 
celle qu’il conçut pour le comte Skavronsky était-
elle garnie de bronzes argentés (fig. 1). Le plateau 
pouvait être en marbre comme celle du Musée des 
Arts décoratifs (fig. 2) ou s’enrichir d’un camée bleu 
et blanc en biscuit de Sèvres voire, comme ici, en 
Wedgwood (fig. 3).

Le modèle que nous présentons est un grand modèle. 
Ses dimensions indiquent qu’il s’agit de l’un des 
premiers que l’ébéniste ait réalisé. La plaque en 
Wedgwood utilisée ici représente les amours de 
Psyché. Le père de Psyché avait prié Apollon de 
donner un époux à sa fille, jalousée par Aphrodite en 
raison de sa beauté. Éros fut chargé de la faire tomber 
amoureuse du mortel le plus vil qui soit mais, troublé 
par ses charmes, il se blessa avec sa propre flèche...

109
Attribué à

ADAM WEISWEILER
(Korschenbroich, 1746 – Paris, 1820, maître en 1778) 

GRAND MODÈLE DE GUÉRIDON
orné d’une plaque en Wedgwood
Époque Louis XVI - Paris, vers 1785

Loupe de thuya ; moulures en acajou massif, filets d’ébène ; 
bronze doré ; porcelaine de Wedgwood (marquée au dos)

H. 76,5 cm, D. 46 cm

€ 80 000 – 100 000
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Fig. 1 : Adam Weisweiler, Dessin 
préparatoire d’un guéridon à double 
colonnettes imitation bambou réalisé 
avec des bronzes argentés pour le comte 
Skavronsky, reproduit dans P. Lemonnier, 
Weisweiler, Paris, 1983, p. 90

Fig. 2 : Adam Weisweiler, Guéridon à double 
colonnettes imitation bambou et plateau 
en marbre jaune, vers 1780, h. 80 cm. Paris, 
Musée des Arts décoratifs, legs du comte 
Moïse de Camondo

Fig. 3 : Adam Weisweiler, Guéridon à double 
colonnettes imitation bambou et plateau 
orné d’une plaque en Wedgwood. Ancienne 
collection Didier Aaron, reproduit dans P. 
Lemonnier, Weisweiler, Paris, 1983, p. 90
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FRANÇOIS RÉMOND

(Paris, 1747 - 1812)

PAIRE DE CANDÉLABRES À DÉCOR DE PAVOTS
Paris, fin du XVIIIe siècle

Bronze ; marbre de Saint-Berthevin
Quelques petits manques

H. 86 cm, D. 24 cm

€ 40 000 – 60 000
Provenance
Collection Mme P.

Fig. 1 : Détail d’un modèle de panneau avec 
un brûle-parfum dessiné par Gilles-Paul Cavet 
(1731-1788), dans Recueil d’ornemens à 
l’usage des jeunes artistes qui se destinent à la 
décoration des bâtimens, Paris, 1777

Fig. 2 : Paire de candélabres, Paris, 
vers 1788. Paris, musée du Louvre, 
reproduit dans D. Alcouffe et al., Les 
bronzes d’ameublement du Louvre, 
Dijon, Faton, 2004, n° 94, p. 186-187

Cette magnifique paire de candélabres présente des 
pots à feu en marbre rouge de Saint-Berthevin, 

sommés d’un bouquet de pavots émergeant d’un 
vase de raisins, pampres et roses duquel se détachent 
trois grands bras de lumière que surmontent trois 
autres plus petits. Ils s’élèvent au-dessus d’un trépied, 
formant cage, porté par une base à doucine agencée 
de rangs de feuilles d’eau, perles, grattoir et têtes 
de faune, en appui sur trois pieds toupies ornés de 
feuilles de laurier. Les trois montants incurvés à 
têtes et pied de bouc sont réunis à mi-hauteur par 
une bague à ressauts ornées de palmettes au milieu 
de laquelle passe un serpent enroulé autour d’une 

tige torsadée. Les écailles et les anneaux finement 
ciselés accentuent le naturalisme saisissant du reptile 
représenté gueule ouverte.
Notre doreur ciseleur François Rémond pourrait 
avoir puisé son inspiration dans le recueil d’ornement 
de Gilles-Paul Cavet où une planche publiée en 1777 
montre un brûle-parfum tripode à serpent enroulé en 
appui sur deux têtes de bélier (fig. 1). L’ajout du pavot, 
la fleur du sommeil, laisse penser qu’il destinait peut-
être sa paire de feux à une chambre à coucher.
Par leur structure, nos candélabres rappellent la paire 
du Louvre dont l’auteur pourrait être Rémond lui-
même (fig. 2).
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Cette pendule portique en bronze ciselé et doré 
est constituée de quatre colonnes ouvragées 

soutenant un entablement. Deux serpents ailés 
flanquent le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres 

arabes. Il est souligné sur son pourtour des douze 
signes du zodiaque. L’ensemble repose sur une base 
rectangulaire agrémentée de losanges et de palmettes.

111
PENDULE PORTIQUE AUX SIGNES DU ZODIAQUE

Époque Directoire - Paris, vers 1800

Bronze doré ; émail et verre
H. 39 cm, L. 23 cm, P. 14,5 cm

Cadran signé Mercier à Paris

€ 3 000 – 4 000
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Attribué à

FRANÇOIS RÉMOND
(Paris, 1747 – 1812, maître en 1774)

PAIRE DE FLAMBEAUX
Époque Directoire 

Bronze doré
H. 26 cm, D. 11,5 cm

€ 5 000 – 6 000

Cette paire de flambeaux présente 
un joli décor de passementerie. 

Le fût en vase orné de mascarons 

à l’antique supportant des drapés 
repose sur une base à rangs de perles 
et de feuilles d’eau.
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Le mouvement et les proportions de ce petit taureau sont rendus avec beaucoup de 
grâce et de naturel : ses formes sont dessinées dans le goût de l’école grecque [...] 

(fig. 1). C’est en ces termes élogieux que les Visconti ont décrit le taureau du Musée 
Pio Clementino dont le nôtre est une copie extrêmement fidèle, vraisemblablement 
due au sculpteur Franzoni qui s’était occupé de la restauration du marbre antique 
(fig. 2).
Le puissant animal présente un noble port de tête, couronnée d’une crinière frisée 
de laquelle émerge de courtes cornes recourbées. Ses yeux tournés en oblique vers 
le haut et ses oreilles asymétriques attentives à la rumeur alentour lui donnent une 
expression singulière. Son corps à l’ossature marquée repose sur un puntello en 
forme de tronc d’arbre écoté. La terrasse moulurée antique posée sur un socle gravée 
au nom de Pie VI a été remplacée ici par une sobre base rectangulaire.

113
Attribué à

FRANCESCO ANTONIO FRANZONI
(Carrare, 1734 – Rome, 1818)

TAUREAU BLANC 
Rome, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

Marbre blanc de Carrare
H. 53 cm, L. 61 cm, P. 22,5 cm

€ 40 000 - 50 000
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Fig. 2 : Le taureau antique restauré et vendu par Franzoni à 
Pie VI. Rome, Musée du Vatican Pio Clementino, Salle des 
animaux, inv. 396

Le marbre antique est attesté dans l’atelier de Franzoni 
entre 1777 et 1784. Il est alors en piteux état et le 
sculpteur doit compléter la tête, notamment au niveau 
des cornes et des oreilles, ainsi que les pattes. Il lui 
était donc aisé de reproduire l’expression singulière 
du taureau dont il était lui-même à l’origine.
Installé à Rome dans les années 1760, Francesco 
Antonio Franzoni œuvra essentiellement au service 
de la famille papale au nouvel aménagement du 
Vatican et du Palazzo Braschi. Il jouissait d’une bonne 
réputation de sculpteur animalier et avait vendu en 
1783, au Pape Pie VI pour la Salle des animaux du 
musée Pio Clementino, plusieurs sculptures restaurées 
dont le taureau trouvé lors de fouilles à Ostie (fig. 
3). Notre sculpteur avait obtenu l’autorisation de 
reproduire les antiques de la collection papale afin de 
les commercialiser.

Fig. 1 : Le taureau antique, décrit et reproduit par Giambattista A. et Ennio 
Q. Visconti, Il Museo Pio-Clementino…, Rome, 1807, VII, p. 55 et pl. XXXI

Fig. 3 : Vue de la Salle des animaux avec les antiques 
restaurés par Franzoni, état actuel
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Entourage de Luigi Valadier

Italie, 
Fin du XVIIIe siècle

PAIRE DE VASES MEDICIS EN MARBRE VERT ANTIQUE

Bronze doré ; marbre vert antique ; marbre brocatelle violette d’Espagne
H. 34,5 cm, D. 23 cm

€ 40 000 - 60 000
Provenance
Vente Dillée, Sotheby’s, Paris, mars 2015

Élégante paire de vases Médicis en marbre vert 
antique à riche ornementation en bronze ciselé 

et doré de feuilles d’acanthe et deux têtes de faunes 

formants prises. L’ensemble repose sur une base 
rectangulaire en marbre brocatelle violette d’Espagne 
sommé d’un rang de perles en bronze doré.
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JACOB-DESMALTER

(Paris, 1803-1813)

BUREAU PLAT
Époque Empire

Acajou ; cuir
H. 76 cm, L. 162 cm, P. 80,5 cm

Porte une estampille : Jacob.D.R.MESLEE
avec marque de jurande

€ 8 000 – 12 000

Fig. 1 : Jacob-Desmalter, bureau plat livré en 1809 pour le 
Cabinet de Topographie de l’Empereur au Palais de Grand 
Trianon. Versailles, Grand Trianon
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Ce grand bureau plat, en acajou et placage 
d’acajou, est issu des ateliers de la Maison Jacob-

Desmalter née de l’association des célèbres ébénistes 
Jacob, François-Honoré-Georges (1770-1841) et son 
père Georges (1739-1814). De forme rectangulaire, 
il ouvre en ceinture à trois tiroirs et repose sur de 
puissants pieds en console terminée par des griff es. 

Le plateau est tendu de cuir vert.
Ce bureau est caractéristique de l’Œuvre de la 
Maison Jacob-Desmalter vers 1810. On retrouve 
ainsi ces formes pures, l’emploi abondant de l’acajou 
sans fi oriture et ces pieds griff us notamment dans 
le bureau qui fut livré pour l’Empereur au Grand 
Trianon (fi g. 1).
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116
école espagnole du XIXe siècle d’après Titien

LE CHRIST PORTANT LA CROIX

Peinture sur toile
Signature en bas à gauche : Gumensinda (?)

restaurations anciennes
H. 100 cm x L. 118 cm

Reprise de la composition de Titien conservée au Musée du Prado

€ 3 000 - 4 000

Expert :
Cabinet Turquin
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VASE DÉCORATIF

Composé d’éléments du XVIIIe siècle 
et d’époque Empire

Marbre rouge royal ; base en marbre blanc ; bronze doré ; Petits éclats à la base
H. 60 cm, L. 48,5 cm, P. 10 cm

€ 4 000 – 6 000
Provenance
Collection Mme P.

Ce vase décoratif qui joue sur le contraste des 
marbres rouge et blanc fait écho au goût de Marie-

Antoinette pour les vases en pierre dure montés. Sa 
monture en bronze doré, sommé d’un petit amour, 
correspond à celle de certaines pendules. Ainsi, un 
modèle provenant de l’ancienne collection de Charles 
de Beistegui est doté de la même base égyptisante où 
deux sphinges en support reposent sur une terrasse 
ornée d’une frise de palmettes (fig. 1).

Fig. 1 : Pendule aux sphinx d’après 
un dessin de F.-J. Bélanger, 
époque Empire. Ancienne 
collection Charles de Beistegui, 
reproduite dans le catalogue 
de vente Sotheby’s, Château de 
Groussay, 2 juin 1999, lot 243
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JEAN-BAPTISTE BORELY

(Montpellier, 1776-1829)
Jeunes femmes dans un jardin à l’anglaise

Montpellier, 1819

toile
Signé et daté : J.B. Borely, Monspessalanensis, anno 1819

H. 75,5 x L. 92 cm

€ 4 000 - 5 000
Provenance
Château de Rumbeke, Courtrai (Belgique)
Collection J.B.
Bibliographie
Kasteel van Rumbeke. Rumbeke (Kotrijk), Belgium
The Property and Stock in Trade of Mr Erik Loncke, venteChristie’s, 20-23 mai 1997, lot 2700, reproduit p. 205

Fig. 1 : Vue de la fontaine à la sphinge devant le château Borély à 
Marseille, état actuel

Dans ce portrait de groupe, Jean-Baptiste Borély a 
représenté trois jeunes femmes dans un jardin à 

l’anglaise, près d’une fontaine ornée d’un sphinge. Le 
jardin évoque curieusement les extérieurs du château 
Borély, bâti par Louis Borély à Marseille à la fin du 
XVIIIe siècle (fig. 1).
La jeune femme au milieu, vêtue de jaune, dessine 
celle de droite qui lui sert de modèle. Elles sont 
accompagnées d’une troisième, debout à gauche, une 
étole rouge retenue par-dessus la robe blanche. 
On note la signature et la date en latin par lesquelles 
notre peintre revendique son appartenance au courant 
néo-classique, dans la lignée de son coréligionnaire 
François-Xavier Fabre (Montpellier, 1766-1837).
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119
TABLE CIRCULAIRE

Belgique, vers 1810

Acajou et bois jaune ; marbre griotte rouge de Belgique
Fond du plateau restauré

H. 78 cm, D. 120 cm

€ 25 000 - 30 000
Provenance
Château Wannegem-Lede
Collection J.B.

Cette grande table circulaire repose sur quatre 
pieds en consoles réunis par une entretoise en 

rosace sur quatre pattes de lions griffues montées sur 
roulettes. Elle présente une élégante ornementation 
végétale stylisée, composée de rosaces, de feuillages, 
de branches fleuries par incrustations de bois clair et 
encadrements de même dans le placage d’acajou.
Notre table provient du château de Wannegem-Lede, 

construit sur les terres de l’ancienne seigneurie des 
Montmorency par l’architecte Barnabé Guimard 
(Amboise, 1739 – Mosnes, 1809) en 1785 et dans 
lequel avait été aménagé un salon Empire. Ce type de 
mobilier, plutôt rare en Belgique, témoigne du rang 
et du prestige des propriétaires. Un autre ensemble 
remarquable se trouve à l’hôtel de ville de Tirlemont.
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120
PAIRE D’APPLIQUES À TÊTE DE MÉDUSE RAYONNANTE

Vers 1830

Bois rechampi gris
H. 87 cm, L. 53 cm, P. 30 cm

€ 30 000 – 40 000

Cette rare paire d’appliques en bois sculpté 
rechampi gris présente un cartouche en forme de 

bannière centrée d’une tête de Méduse, reconnaissable 
aux deux ailes qui émergent au milieu de la chevelure 
foisonnante aux mèches serpentiformes. Elle est ici 
entourée de rayons solaires. Le cartouche est sommé 
d’une guirlande de laurier gonflée en voile, retombant 
sur les épaulements. L’amortissement en console 
reçoit deux bras de lumière sculptés de feuillages et 
de godron.

À l’image des grandes réalisations de l’Ancien Régime, 
de grands mécènes du XIXe siècle ont poursuivi cette 
politique d’excellence dans l’aménagement de leurs 
fastueuses résidences. Faisant appel aux meilleurs 
artisans de leurs temps, dirigés par des artistes 
renommés, des objets d’une exceptionnelle qualité 
ont alors été réalisés pour ces collectionneurs ou 
amateurs à la personnalité hors du commun. Bâtissant 
de somptueux hôtels dans le faubourg Saint-Honoré 
ou dans la plaine Monceau, il en est ainsi des grandes 
familles de financiers à Paris, mais aussi en Autriche 
et en Angleterre. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la paire d’appliques 
présentée, reprenant les canons ornementaux des 
fastueuses réalisations du XVIIIe siècle publiés dans 
des ouvrages à destination des décorateurs (fig. 1). 
Illustrant à la fois la splendeur du XVIIIe siècle et le 
faste du XIXe siècle, ces appliques s’inscrivent dans 
un contexte érudit, où la reconstitution historique 
devient œuvre originale.

Fig. 1 : Nouvelles collections de l’Union centrale 
des Arts décoratifs, applique Louis XVI
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121
GRANDE PAIRE DE CANDÉLABRES

Époque Louis-Philippe - vers 1830

Bronze patiné et doré
H. 65 cm

€ 2 000 – 3 000

En forme de colonne à fût cannelé en deux parties 
surmonté d’un bouquet à quatre bras de lumière 

feuillagés.

Piètement tripode à griffes sur socle triangulaire.
Au XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, la France 
s’est faite la spécialiste des appareils d’éclairage en 
bronze doré qu’elle exporta dans toute l’Europe.
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122
SOMNO OVALE 

XIXe siècle, vers 1830

Acajou et placage d’acajou fl ammé
H. 145 cm, L. 57 cm, P. 37 cm

€ 1 200 – 1 500

 Vue somno ouvert Vue somno fermé
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123
JARDINIÈRE

Russie (?), vers 1820

Acajou ; sapin ; laiton doré
H. 90 cm, D. 100 cm

€ 30 000 – 50 000

Cette exceptionnelle jardinière en acajou massif sur âme en sapin, 
est un tour de force de sculpture. Trois puissantes pattes de lions 

moulurées et sculptées en acajou, aux griffes armées d’or, soutiennent 
une vasque à lèvres débordantes en acajou flammé cerclée d’une frise 
de cœurs en laiton doré. L’ensemble soutenu par une base triangulaire 
aux côtés concaves également en acajou.
Dans un état de conservation rare, notre jardinière est un beau 
témoignage de la maestria des artisans du XIXe siècle. 



 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  Partie II 75



 76 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  Partie II

124
GRANDE COUPE SUR PIED

de Sarreguemines de style Néo-Renaissance
Manufacture d’Utzschneider & Co (Sarreguemines), datée 1836

Faïence à l’imitation du porphyre ; granit gris ; bronze doré
H. 63,5 cm, L. 55,5 cm, P. 39 cm
Monogrammé F.C. et daté 1836

€ 25 000 – 40 000

Fig. 1 : Torchère d’une paire, faïence imitant 
le porphyre, vers 1810-1814, Sarreguemines, 
Utzschneider & Co. Paris, Mobilier national, inv. 
GML 6327/1 et 2

Fig. 2 : Torchère d’une paire, faïence imitant 
le porphyre, vers 1810-1814, Sarreguemines, 
Utzschneider & Co. Paris, Mobilier national, inv. 
GML 9444/1 et 2

Exécutée en 1836, cette grande coupe présente la 
particularité d’être en faïence imitant à merveille 

le porphyre rouge selon un procédé mis au point à la 
Manufacture d’Utzschneider ; technique qui lui valut 
une médaille d’or lors de la deuxième Exposition des 
Produits de l’Industrie Française en 1801.
De forme circulaire, la coupe présente une bordure 
évasée et moulurée et repose sur un large piédouche 
également évasé. Deux imposantes anses en 
bronze doré à motifs de masques de grotesques 
et d’enroulements d’acanthes dans le style de la 
Renaissance, flanquent la coupe cerclée d’un filet 
de perles en bronze sur lequel sont fixés deux petits 
cartouches à enroulement à l’imitation des cuirs de la 
Renaissance. Sur l’un d’eux sont gravées les initiales 
F.C. et sur le second la date de réalisation de la coupe, 
1836.
Elle repose sur une base de section carrée en granit 
gris enchâssée dans un socle en bronze doré à 
découpes inférieures chantournées et souligné au 
pourtour d’une frise de feuilles d’acanthe.

Ce procédé de pulvérisation destiné à imiter les 
tonalités des pierres fit le succès de la Manufacture 
de Sarreguemines qui réalisa ainsi des pièces 
monumentales. Lors de l’Exposition de 1806, les 
créations de Sarreguemines attirèrent l’attention 
du Baron Vivant-Denon, alors Directeur général 
du Musée Napoléon, qui confia d’importantes 
commandes impériales entre 1810 et 1814. 
L’Administration du Garde-meuble impérial parla 
en ces termes «  il (Utzschneider) est parvenu 
postérieurement à composer une pâte formée de 
cailloux pulvérisés avec laquelle on établit des vases 
susceptibles de prendre un beau poli imitant pour 
les couleurs et la dureté, le porphyre, le granit, le 
basalte, le jaspe » (A.N. O/2/534, Intendance de la 
Couronne, Maison de l’Empereur). 
En 1810, l’Administration du Mobilier Impérial 
commanda auprès de Fabry et Utzschneider, les 
propriétaires d’alors de la Manufacture un ensemble 
de huit paires de torchères « de six pieds et demi de 
hauteur » (208 cm).
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fig. 3 : Grand vase monté, faïence 
imitant le porphyre, vers 1810, 
Sarreguemines, Utzschneider & Co. 
Rueil-Malmaison, Musée national des 
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 
inv. MMD 11.8

Celles-ci furent complétées par l’adjonction de 
girandoles à quatorze lumières en bronze doré qui 
furent exécutées « conformément au modèle » par 
la Société Thomire, Duterme et cie, ainsi que vingt-
deux paires de vases de différentes formes. Dans cette 
commande, livrée en 1816, parmi les torchères, une 
paire fut envoyée en 1819 au Palais de Saint-Cloud 
pour y garnir le Salon des Princes puis envoyée en 
1839 au Palais de l’élysée (fig. 1). Une autre paire 
partit à l’Ambassade de France à Rome où elle s’y 
trouve toujours (fig. 2). Parmi les vases, certains 
sont aujourd’hui conservés en institution muséale, 
La Malmaison (fig. 3), Versailles ou encore Sèvres et 
Limoges. 
Fondée en 1790 à l’initiative de Nicolas Henri Jacobi, 
Augustin Jacobi et Joseph Fabry, la Manufacture de 
Sarreguemines bénéficia de la protection des puissants 
Ducs de Lorraine et d’une situation géographique 
idéale profitant des bienfaits naturels des rivières de 
la Sarre et de la Blies et des importantes forêts des 

Vosges. Malgré tous ces avantages, elle eut du mal à 
décoller et ce n’est qu’en 1800 lors du rachat par Paul 
Utzschneider (1771-1844) qu’elle prend son envol 
économique et artistique, notamment grâce à la mise 
au point du procédé de fabrication des grès imitant 
les pierres dures.
La récompense de 1801 à l’Exposition de l’Industrie 
Française, ouvrira la porte des commandes impériales. 
Son succès est tel qu’un dépôt est ouvert dans la 
Capitale, rue du Faubourg Saint-Denis. La production 
de la Manufacture continuera à prospérer tout au 
long du XIXe siècle et au XXe siècle, malgré les conflits 
mondiaux et la situation géographique particulière 
de Sarreguemines qui devint annexion allemande en 
1871. Administrée après la seconde guerre mondiale 
par Villeroy & Bosch, elle est rachetée en 1979 par le 
groupe Lunéville-Badonviller et Saint-Clément avant 
de fermer définitivement très récemment.
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125
RARE PAIRE DE COMMODES 
EN MARQUETERIE BOULLE

FRANCE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe siècle

Placage d’ébène, marqueterie d’écaille et de laiton 
bronze doré ; marbre rouge du Languedoc

H. 112 cm, L. 68 cm, P. 44 cm

€ 20 000 – 30 000

Ces commodes en placage d’ébène, ouvrent par quatre tiroirs en 
marqueterie «  Boulle  » d’écaille et de laiton à décor de rinceaux, 

feuillage, fleurs, papillons et chimères. La façade est puissamment soulignée 
par une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : frise d’oves, larges 
motifs d’acanthes alternés de fleurons, chutes en console et lingotière à 
godrons. La base est agrémentée d’un masque féminin au centre et de deux 
larges feuilles d’acanthes de part et d’autre. Des putti musiciens en bronze 
reposant sur des tertres ornent les panneaux latéraux.
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126
GUÉRIDON À PLATEAU EN MALACHITE

Travail probablement russe de la première moitié du XIXe siècle,

Vers 1830 - 1840
Bronze doré et patiné, malachite

H. 78 cm, D.64 cm

€ 30 000 – 40 000

Fig. 1 : Guéridon en malachite et bronze doré et ciselé, Russie, seconde 
moitié du XIXe siècle. Reproduit dans European Furniture of the 19th 
Century, Christopher Payne, Antique Collectors’ Club, 1981, p. 555

Cet élégant guéridon attire d’emblée l’œil par sa 
finesse d’exécution. En effet, trois pieds incurvés 

réunies par une entretoise centrale triangulaire 
concave à décor de palmettes et médaillon central 
soutiennent un beau plateau en malachite ceint d’une 
frise à la grecque en bronze doré et ciselé. 
La malachite investit le mobilier impérial russe à 
compter de la fin du XVIIIe siècle. Il symbolise le 
pouvoir et le rayonnement de la cour. En effet, cet « or 
vert » était directement extrait des mines de l’Oural. 
C’est donc tout naturellement que les meubles furent 
garnis de malachite, en devenant une spécialité 
des ébénistes russes. Notre joli guéridon peut être 
rapproché des productions les plus illustres (fig.1), ce 
qui en fait un meuble de qualité rare.
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127
PAIRE DE CANDELABRES AUX PUTTI MUSICIENS 

Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle 

Bronzes dorés et à patine brune
Redorés

H. 69 cm, L. 14 cm, P. 16 cm

€  7 000 – 9 000

Cette élégante paire de candélabres présente un 
décor joyeux. Une colonne supporte un vase de 

forme balustre en bronze ciselé et doré, sous lequel 
trois bras de lumières feuillagés prennent racine sur 
les grappes de raisins présents sur le fût central en 
forme de colonne à base guillochée. Les bobèches 
également ciselées et dorées de toutes faces, ajoutant 
à la finesse des candélabres.
Au pied de la colonne, deux putti musiciens, au corps 
finement ciselé en bronze à patine brune, dansent et 

chantent au son du triangle et du tambourin dont ils 
sont en train de jouer. L’ensemble est soutenu par 
une base quadrangulaire en applique de trophées de 
musiques et ménades dansantes, en bronze ciselé et 
doré, au son envoutant des putti musiciens.
Notre paire de candélabre s’inscrit dans la lignée 
d’une iconographie du XVIIIe siècle dans laquelle 
la légèreté des décors et sujets sont cardinaux, en 
témoigne les deux putti musiciens du premier plan 
égayant l’ensemble.  
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128
Dans le goût de 

FRANÇOIS LINKE 
(Pankraz, 1855 – Paris, 1946)

PETITE COMMODE DE STYLE LOUIS XV
à têtes d’homme et de femme

Fin XIXe - Début XXe siècle

bois de rose sur bâti de chêne ; bronze doré ; marbre
H. 98 cm, L. 75 cm, P. 34 cm

€ 2 500 - 3 000
Provenance
Collection J.B.

Fig. 1 : François Linke, Détail 
d’une chute « à caryatide » ornant 
une table à jeux, reproduit dans 
C. Payne, François Linke (1855-
1946), the Belle Epoque of French 
Furniture, 2003, p. 359, pl. 396

Fig. 2 : François Linke, Dessin d’une 
petite commode – variante du 
modèle n° 667, reproduit dans C. 
Payne, op. cit., p. 374, pl. 417

Cette petite commode cintrée, à trois tiroirs en façade 
et à montants à espagnolettes, est coiffée d’une haute 

corniche moulurée supportant un plateau en marbre. Le 
veinage rectiligne du bois de rose contraste avec les formes 
mouvementées des bronzes dorés.
Sur les montants se détachent, en ronde-bosse, la tête 
d’une jeune femme à gauche et celle d’un jeune homme 
empanaché à droite. On apprécie la qualité de la sculpture 
qui évoque les chutes dites « à caryatides » des meubles 
Linke (fig. 1). Notre commode est en effet très proche des 
modèles dessinés par François Linke (fig. 2).
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Le peintre Louis Coulon qui a figuré sous le 
Second Empire, l’entrée de Louis XV et de Marie 

Leszczynska dans un château néoclassique, a pris 
modèle sur les Entrées royales de l’Ancien régime. 
Il s’inspire ici d’une série de tableaux peints par 
Adam Frans van Der Meulen représentant les entrées 
triomphales de Louis XIV et de Marie-Thérèse 

d’Autriche, en carrosse, dans les villes du Nord tout 
juste conquises.
Théâtral, notre tableau figure l’arrivée du roi et de la 
reine à la manière d’une entrée solennelle au Grand 
Siècle. On reconnaît ici Louis XV en habits de 
chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit à son ruban bleu.

129
LOUIS COULON 

(1819-1855)

L’ARRIVÉE DU ROI ET DE LA REINE
1854

toile
Signé et daté en bas à  droite

H. 220 x L. 280 cm, cadre en stuc doré

€ 15 000 – 18 000
Provenance
Collection du Sud-Ouest de la France
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Notre précieux cabinet à multi tiroirs, certains en 
balustrade à boutons de tirage en laiton doré, 

comportent un décor naturaliste de fleurs épanouies 
en pierres dures en façade. La finesse du décor 
permet d’identifier les fleurs tels que, artichaut des 
Indes, marguerite, gardénias, rose, herbes longues, 
pervenche, rose de Chine, lys à longues fleurs et vigne 
vierge. La ceinture, créant la jonction entre le haut et 
le bas de notre cabinet, est ornée d’un motif cannelée 
rechampi d’or.
Le piétement de belle qualité date également du XIXe 
siècle. Il a été associé à notre cabinet qui est cependant 
d’une facture supérieure. Deux colonnes tournées 
fuselées, cannelées et rudentées terminées sur pieds 
en toupies, répondent aux pieds arrière sur deux 
pilastres ornés de piastres en bronze ciselé et doré.

130
PRECIEUX CABINET

Italie, XIXe siècle
Ebène ; pierres dures et marbres jaune de Vérone ; 

bleu des Andes et brocatelle violette d’Espagne ; bois noirci et doré ; âme en bois indigène
H. 166 cm, L. 78 cm, P. 37 cm

€ 40 000 – 60 000

Fig.1 : Cabinet en chêne, ébène et panneaux de pierres dures, fait à 
Florence vers 1644-1645 pour John Evelyn (les plaques en bronze doré 
de Francesco Fanelli datent de 1646-1652, le dessus à doucine et la 
galerie ont été ajoutés au XIXe) dans Un art européen, le cabinet de la 
Renaissance à l’époque moderne, Monique Riccardi-Cubitt, les éditions 
de l’amateur, p. 75

Tiroirs intérieurs et partie extérieure
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L’ensemble réuni par une entretoise en H de forme 
balustre, centrée d’un dauphin épanoui en panache 
en bois doré mouluré et sculpté. Témoin d’une 
époque révolue, notre cabinet puise son inspiration 
ornementale dans les plus belles productions de 
pietre dure du XVIIe italien (fig.1) et XVIIIe siècle 
français (fig.2), ce qui en fait un meuble rare et d’une 
exceptionnelle qualité.

Fig. 2 : Cabinet bas, d’une paire, de Joseph Baumhauer (mort à Paris 
en 1772) aux panneaux de pierres dures florentins exécutés dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle, ayant appartenu au duc d’Aumont, Louis 
XVI et Napoléon Bonaparte, musée du Louvre (OA 5448), dans I quaderni 
dell’antiquariato, Mosaici e pietre dure – mosaici a piccole tessere – pietre 

dure a Parigi e Napoli, ed. Gruppo Editoriale Fabbri, p.49
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131
PAIRE DE COUPES NEO-RENAISSANCE

XIXe siècle

Bronze patiné ; marbre, agate
H. 33 cm, L. 24 cm, P. 15 cm

€ 300 - 500
Provenance
Château Wannegem-Lede
Collection J.B.

Cette paire de coupes en bronze patiné, montées 
sur un socle en marbre rehaussé d’agate, présente 

un décor de style néo-renaissance.
Le corps des coupes figure un enchevêtrement 
d’animaux réels et fantastiques  ; sur un fond de 
rinceaux, un chien poursuit un dragon qui lui-même 
se saisit d’un oiseau. Les anses se terminent en crosse 
par des têtes de dragons feuillagées. La base est ornée 
d’une frise de laurier.

Le pied est creusé de trois profondes gorges. La partie 
supérieure est godronnée tandis que la bague et les 
ressauts sont finement ciselé.
Notre artiste renouvelle avec bonheur les formes 
inspirées par l’art de la Renaissance italienne en 
leur adjoignant un décor fantastique emprunté au 
répertoire gothique.
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132
BEFORT PÈRE

(† en 1840)

BUREAU PLAT À TÊTES DE FEMME, STYLE BOULLE
Époque Napoléon III 

bois noirci, marqueterie de laiton et d’écaille sur bâti en chêne ; cuir, verre
H. 81 cm, L. 142 cm, P. 72 cm

Estampillé 

€ 28 000 - 35 000
Provenance
Collection privée, Bruxelles
Collection J.B.

Ce bureau plat, entièrement décoré d’une 
marqueterie d’arabesques en laiton de style 

Boulle en première partie, ouvre à trois tiroirs en 
ceinture, le tiroir médian en retrait, et repose sur 
quatre pieds galbés. Il est richement garni de bronzes 
dorés. Des mascarons masculins et féminins ornent 
les entrées de serrure et les petits côtés. Les chutes 
sont agrémentées de bustes de femme couronnées et 
les sabots se terminent en pattes de lion.
Notre bureau, estampillé Befort père, est réalisé sur 

le modèle des bureaux plats dessinés par André-
Charles Boulle entre 1700 et 1720 (fig. 1) et destinés 
à une clientèle prestigieuse comme l’atteste le bureau 
des princes de Condé conservé à Versailles (fig. 
2). Une autre copie connue, attribuée à Allard, se 
trouve aujourd’hui aux Etats-Unis, dans la fameuse 
Marble House bâtie pour les Vanderbilt (fig. 3). 
Notre modèle se distingue par son plateau marqueté, 
couvert de cuir vert.
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Fig. 1 : André-Charles Boulle, Projet pour un 
bureau plat à têtes de femme, vers 1715. Paris, 
musée des Arts décoratifs, reproduit dans 
André-Charles Boulle (1642-1732), un nouveau 
style pour l’Europe, catalogue d’exposition, 
Paris, 2009, p. 330, cat. 67

Fig. 2 : André-Charles Boulle, Bureau des 
princes de Condé, 1720, vue de face et de 
côté. Musée national du château de Versailles, 
reproduit dans André-Charles Boulle, op. cit., p. 
236-237, cat. 20

Fig. 3 : Jules Allard et Fils (attribué à), Bureau 
plat de style Boulle, vers 1895. Newport (Rhode 
Island), hall d’entrée de la Marble House, 
reproduit dans C. Payne, Paris, la quintessence 
du meuble au XIXe siècle, éd. Monelle Hayot, 
2018, p. 120
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Cette large table en ébène présente un plateau 
à ressauts surmonté d’une plaque d’albâtre à 

encadrement de rinceaux en incrustation d’ivoire. 
La ceinture à chevrons, centrée d’un cartouche 
rectangulaire orné d’un masque de satyre dans des 
entrelacs de passiflores stylisées, repose sur quatre 
pieds en balustre réunis par une entretoise en appui 
sur deux patins moulurés. Au centre, une coupe 
sculptée est abritée sous un cinquième pied à volutes.

Notre meuble est caractéristique du mobilier lombard 
de style Néo-Renaissance produit  dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle comme en atteste une table en 
ébène à incrustations d’ivoire et entretoise centrée 
d’une coupe conservée en Angleterre, au château 
Doglo (fig. 1). Notre ébéniste s’inscrit, par son 
goût de l’antique, dans la mouvance de Ferdinando 
Pogliani (fig. 2).

133
GRANDE TABLE NÉO-RENAISSANCE

Italie du Nord (Milan?), vers 1860-1870

Ébène  ; ivoire et albâtre
H. 87 cm, L. 194 cm, P. 95 cm

€ 20 000 – 30 000
Provenance
Collection Paris
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Fig. 2 : Ferdinando Pogliani (Milan, 1832-1899), Table Néo-Renaissance, vers 
1860-1870. Collection de la Villa Cagnola (Lombardie)

Fig. 1 : Table en ébène à incrustations 
d’ivoire, Lombardie, vers 1870. Devon 
(Angleterre), Castle Drogo , National Trust 
inv. 902395
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134
JULES COIGNET

(1798-1860)
PAYSAGE ANIMÉ DE PERSONNAGES

VUE D’UN CHÂTEAU

Toiles en paire
Signées en bas à gauche et en bas à droite 

32,5 x 46 cm
Toiles d’origine, petits manques

€ 1 000 – 1 500
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Cette remarquable paire de coupes en onyx, réalisée par 
Barbedienne d’après les dessins de Sévin, témoigne de la 

résurgence de l’émail champlevé sous le Second Empire. Cette 
technique, héritée de l’art médiéval, a trouvé de nouvelles lettres de 
noblesse lors de l’Exposition universelle de Londres en 1862 (fig. 
1). A cette occasion, François Barbedienne s’est illustré comme le 
mentor du renouveau de l’émail champlevé dans les arts industriels.
Le décor stylisé émaillé de nos coupes surprend par la netteté de 
ses contours et la pureté de ses couleurs. Si à première vue ces 
émaux semblent cloisonnés comme dans l’art du Haut Moyen Âge, 
ils sont en fait coulés en creux dans le métal.

135
FERDINAND BARBEDIENNE (Paris, 1810-1892)

ET LOUIS-CONSTANT SÉVIN (Versailles, 1821 – Neuilly-sur-Seine, 1888)

PAIRE DE COUPES
en onyx à décor d’émail champlevé, montées en bronze doré

Paris, vers 1860

Onyx d’Algérie ; émail champlevé ; bronze doré ; cuivre
H. 30 cm, D. 33 cm

Numéro d’inventaire sous une coupe : 2646

€ 12 000 – 18 000
Provenance
Collection Paris
Exposition
Exposition universelle, Londres, 1862, stand de François Barbedienne

fig. 1 : Vases émaillés de François Barbedienne, 
dans J.B. Waring, Masterpieces of Industrial Art 
and Sculpture, Londres, 1862, pl. 139
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Cet exceptionnel guéridon reposant 
sur un fût figurant un héron en 

bronze à patine doré est un bel exemple 
de l’éclectisme régnant au XIXe siècle. 

Ce volatile repose sur un anneau 
polylobé sous lequel s’épanoui des 

feuilles d’eau jaillissant d’un socle 
terminé par quatre pieds à décor 
végétalisant. Un joli plateau en 

onyx  zoné coiffe l’ensemble. 
Ce guéridon incarne le japonisme 

alors en vogue dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. Ce style a été popularisé 

durant la colonisation de l’Asie de l’Est, 
l’exportation d’œuvres d’art japonaises 

en Occident sous l’ère Meiji et au 
cours  des grandes expositions 

qui auront lieu tout au long du 
XIXe siècle. La combinaison 
des bronzes dorés et du plateau 
en onyx donne une finition 
irisée à l’ensemble, imitant 

les objets japonais en métal mélangé 
appelés mokume. La combinaison du 
japonisme avec l’onyx précieux est une 
caractéristique des meubles de luxe 
conçus par le sculpteur Eugène Cornu 
qui possédait des carrières de marbre en 
Algérie.
À titre d’exemple, nous pouvons comparer 
deux autres guéridons attribués à Eugène 
Cornu, le premier (fig.1) très similaire au 
notre du fait des bronzes employés et le 
second (fig.2), montrant une variation 
des motifs, notamment au niveau du 
plateau en faïence polychrome.
Les œuvres de Cornu furent présentées 
aux Expositions Universelles de Londres 
en 1862, 1871 1872 et de Paris en 1867 
où il reçut une médaille d’or. Ce guéridon 
est ainsi le fruit exceptionnel de ces 
différentes Expositions dans lesquelles se 
dévoilaient toute la maestria des artisans 
sculpteurs.

136
D’après Eugene cornu (1827 – 1899)

GUERIDON

Plateau en onyx zoné ; bronze
H. 90 cm, D. 90 cm

€ 40 000 – 60 000

Fig.1 : Attribué à Eugène Cornu, 
Guéridon japonisant en bronze et 
onyx, vers 1860, Vente Christie’s 
23 septembre 2010, lot 76.
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Fig.2 : Attribué à G.Viot & Cie, Paris
le dessin par Eugène Cornu, vers 1860. 
Vente Christie’s 15 novembre 2018, lot 25.
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Cet exceptionnel ensemble d’orfèvrerie offert en 
cadeau de mariage par l’Impératrice Eugénie en 

1863 sont encore conservés dans leur coffret en cuir 
aux armes de l’Empire. Il contient un calice et une 
patène en argent repoussé et ciselé. La patène porte 
le monogramme du Christ IHS dans la couronne 
d’épines avec le cœur et la croix enflammés.
Le calice est en revanche très richement décoré. La 
coupe présente les profils du Christ, de la Vierge et 
de Joseph en médaillons intercalés d’épis de blé que 
l’on retrouve sur le nœud à mi-hauteur de la jambe 
entre trois têtes d’angelot, souligné d’une frise de 
palmettes. Le pied en accolades est orné de grappes 
de raisin sur des cuirs enroulés entre trois cartouches 
contenant des scènes de la Passion du Christ. La base 
en cavet agrémentée de motifs floraux et végétaux 
porte l’inscription du don de l’Impératrice Eugénie. 
Notre calice et patène ont été réalisés par l’orfèvre 

parisien Edmond Lethimonnier à qui le couple 
impérial avait déjà commandé des pièces d’orfèvrerie 
à destination de certaines paroisses de l’Empire. 
Un calice comparable au nôtre a ainsi été offert par 
l’Impératrice Eugénie à une église de Moselle en 1862 
(fig. 1). Il s’en distingue par son décor de grappes de 
raisin au lieu d’épis de blé. Le blé qui symbolise la 
fertilité est mieux venu pour un cadeau de mariage.

137
EDMOND-FRANÇOIS LETHIMONNIER

(Actif au XIXe siècle)

CALICE ET PATÈNE 
OFFERTS PAR L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE,

dans leur coffret d’origine
Paris, 1863

Argent repoussé et ciselé ; coffret couvert de cuir
H. 31 cm, D. 17 cm

Daté avec l’inscription : « Don de Sa Majesté l’Impératrice Eugénie - 1863 »
Poinçon Minerve

€ 8 000 – 10 000
Provenance
Cadeau de mariage à un prince Belge
Collection J. B.

fig. 1 : Edmond-François Lethimonnier,
Calice - « Don de S. M. l’Impératrice Eugénie. 
1862 », argent ciselé, repoussé et doré.
Guénange, église Saint-Matthieu
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Cette importante ménagère est composée de 90 
pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillères de table
- 12 cuillères à entremets
- 1 couvert à salade

- 1 grand couvert de service
- 12 couteaux de table lames acier
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à poisson
- 1 couvert de service à poisson
L’ensemble dans un coffret en cuir grainé marron 
s’ouvrant par quatre tiroirs.

138
TÉTARD FRÈRES

IMPORTANTE MÉNAGÈRE EN VERMEIL 
Modèle Versailles 

Poids total brut : 6 823 g.
Poinçon tête de Mercure – ouvrage au titre de 950 millièmes destiné à l’exportation

Poinçon d’orfèvre : Tétard Frères

€ 3 000 – 5 000
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Cette paire de vases à fond bleu céleste figure les 
portraits royaux de Marie-Antoinette et de Louis 

XVI. Elle présente une riche monture en bronze 
doré redoublée par le décor peint et doré. Des frises 
géométriques et végétales sertissent le col et le pied 
tandis que les anses en feuilles d’acanthe soulignent 
l’arrondi de la panse où sont peintes en réserve des 

scènes de genre sur une face et des bouquets de fleurs 
au naturel sur l’autre.
Sur le vase dont le col présente le portrait du roi se 
trouve une scène courtoise où un homme et deux 
femmes chassent des oiseaux. Associée au portrait de 
la reine, c’est une scène de pêche.

139
PAIRE DE VASES

aux portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette
Dans le goût de la Manufacture de Sèvres, vers 1890 

Porcelaine émaillée ; bronze doré
Restauration à un pied
H. 70 cm, Diam. 31 cm

Imitation de la marque aux deux « L » entrelacés avec la lettre-date « N » (1766)

€ 12 000 - 15 000
Provenance
Collection J .B.



 104 Paris - Hôtel DROUOT  I  Mardi 15 février 2022  I  Partie II

140
CHARLES-GUILLAUME WINCKELSEN

(1812 – 1871)
Guéridon

Style Louis XVI, daté 1867

Estampillé « CHLES WINCKENLSEN – 49, Rue Turenne A PARIS 1867 »
Bronzes dorés, laiton, ébène, granite rouge et noir

Accidents à l’entretoise, restaurations
H. 75 cm, D. 75 cm

€ 12 000 – 15 000

Elégant guéridon en ébène à la ceinture ouvrant 
par un tiroir à décor de guirlandes de fleurs 

rubanées en bronze ciselé et doré. Les pieds fuselés 
à cannelures sont réunis par une entretoise en X 
«  à la Weisweiler  » supportant une urne sommée 
d’une grenade. L’ensemble supporté par quatre pieds 
toupies et coiffé d’un plateau en granite rouge et noir 
délimité par une lingotière en laiton doré.
Grâce à l’estampille, ce meuble nous renseigne sur sa 
date de fabrication, soit 1867. Cette dernière était en 
usage durant un court laps de temps courant de 1866 
à 1867, à la suite du déménagement de l’atelier du 21 
rue Saint-Louis au 49 rue Turenne, ce qui en fait un 
meuble rare.

Charles-Guillaume Winckelsen fut un brillant 
ébéniste dont on sait peut de chose sur sa vie. Son 
mobilier rare obéit aux plus hauts critères du savoir-
faire des ébénistes parisiens, ses bronzes sont parmi 
les plus fins produits à Paris au XIXe siècle. Preuve 
en est, la clientèle de Winckelsen comprenait des 
familles illustres tels que les Radziwill, les Béhague, le 
marquis de Lilliers et la famille Laffitte.
Notre guéridon est ainsi le résultat du talent 
exceptionnel de cet ébéniste du Second Empire, 
puisant son vocabulaire décoratif dans le XVIIIe siècle 
et utilisant des motifs de style Louis XVI.
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Ce bureau en marqueterie Boulle se compose 
d’un cabinet ouvrant à deux vantaux à relief et 

deux tiroirs et d’une table à un tiroir formant écritoire 
comme on a continué d’en faire en France dans les 
années 1870 (fig. 1). La garniture en bronzes dorés du 
nôtre est particulièrement riche et les motifs dessinés 
par le laiton sur fond d’ébène variés.
La partie supérieure formant cabinet présente un 
fronton incurvé flanqué de deux vases en bronze. 
La corniche est soulignée d’une frise d’oves qui se 
retrouve dans l’encadrement des vantaux, le dormant 
rehaussé d’un faisceau et les montants de chutes 
rocailles enserrant des mufles de lion en marqueterie. 
Sur les vantaux, de fines arabesques s’échappent de 
vases fleuris où s’affrontent des animaux fantastiques.
Le piètement est décoré de trophées de musique 
qui se déclinent en laiton sur le plateau et en bronze 
à la ceinture. Des têtes de femmes coiffées de nattes 
et d’un diadème soulignent la cambrure des quatre 
pieds.
Notre ébéniste-marqueteur, qui semble avoir puisé 
son inspiration dans l’Œuvre d’André-Charles Boulle 
et de ses émules, a su réinterpréter ses modèles et les 
adapter à la forme de ce secrétaire avec beaucoup de 
délicatesse.

141
BONHEUR DU JOUR
Époque Napoléon III

Placage d’ébène ; marqueterie de laiton ; bronze doré
Vantaux bombés

H. 144 cm, L. 75 cm, P. 50 cm

€ 4 000 - 5 000
Provenance
Collection J.B.

Fig. 1 : Cabinet formant écritoire 
en marqueterie Boulle, France, 

années1870, reproduit dans C. Payne, 
European Furniture of the XIXth 

century, 1981, p. 57
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Cette suite de quatre torchères en bronze doré, de 
forme balustre, est garnie de girandoles à  dix-

huit lumières sur deux rangs, sortant d’un grand 
fleuron qui repose sur le balustre par l’intermédiaire 
d’une petite coupe godronnée. Le balustre composé 
de quatre parties présente un fût bagué et cannelé, 
terminé par un culot à feuilles d’acanthe porté par un 
socle triangulaire à ressauts. Le socle, rehaussé d’une 
plinthe, est orné sur chaque face de volutes centrées 
d’une coquille, entre une frise d’oves et une de raies 
de cœur, avec des pâtes de lions aux angles.

Notre ensemble a été réalisé pour le château 
Wannegem-Lede, à l’imitation des quatre grands 
candélabres livrés par Thomire en 1811 pour le grand 
cabinet de l’Empereur au palais des Tuileries. Percier 
en avait fourni le modèle (fig. 1). Louis-Philippe fit 
retirer les girandoles d’une paire, celle qui soutenait 
les rideaux du trône et qui se trouve aujourd’hui au 
Musée du Louvre (fig. 2). L’autre paire disparut, avec 
ses girandoles, dans l’incendie de 1871.
Nos quatre grandes torchères, avec leurs girandoles, 
font revivre le decorum des cours souveraines au XIXe 
siècle, ce goût pour les grands décors à l’Antique.

142
A la manière de 

PIERRE-PHILIPPE THOMIRE
(Paris, 1751-1843)

SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES SUR PIED PORTANT 
CHACUN DIX-HUIT LUMIÈRES

Paris, XIXe siècle

Bronze doré
Une paire : H. 253 cm, L. 56 cm, P. 56 cm
Une paire : H. 240 cm, L. 56 cm, P. 56 cm

€ 120 000 – 150 000
Provenance
Château Wannegem-Lede
Collection J.B.

Fig. 1 : Percier et Fontaine, Dessin d’une des torchères 
du grand cabinet de l’Empereur aux Tuileries, 1811. 
Aylesbury, Waddesdon Manor, James A. de Rothschild 
collection, reproduit dans N. Dubois, Le Mobilier de 
Versailles : chefs-d’Œuvre du XIXe siècle, Dijon , Faton, 
2009, p. 264

Fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire, 
Torchère d’une paire, sans les 
girandoles, 1811. Versailles, inv. 
T 89C, reproduite dans N. Dubois, 
op. cit., n° 93, p. 263
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143
SUITE DE QUATORZE TABLEAUX NEO-GOTHIQUES

représentant les 14 stations du chemin de croix
Belgique, vers 1900

Peinture sur tôle de fer ; bois sculpté et dorure
160 x 75. cm (chaque, cadre inclus)

€ 80 000 - 120 000
Provenance
Collection J.B.

Cett e spectaculaire suite de quatorze tableaux peints 
sur métal reproduit les quatorze stations du Che-
min de croix que parcourut le Christ au cours de sa
Passion, depuis son Jugement, l’annonce de sa 
condamnation à mort par Ponce Pilate (I) jusqu’à 
sa Mise au tombeau (XIV). Elle était vraisembla-
blement destinée à décorer les parois d’une église 
ou d’un oratoire privé voire d’une maison, en lieu et 
place d’une galerie de portraits. On observe en eff et 
un regain d’intérêt pour l’art chrétien en Europe du 
Nord, entre 1860 et 1915 environ. Ce renouveau fut 
particulièrement vif en Wallonie où l’on encouragea 
la recréation de guildes et d’écoles de Saint-Luc où 
l’on enseignait le dessin à partir d’exemples puisés 
dans l’art médiéval.
Nos tableaux qui se présentent dans un cadre 
architecturé participent pleinement de ce courant 
néo-gothique de la fi n du XIXe siècle.

Ils sont à rapprocher du Chemin de croix de l’église 
Saint-Firmin de Rotheux-Rimière, dans la province de 
Liège, peints sur tôle de fer et montés dans un cadre 
en bois sculpté formant une arcade trilobée lancéolée 
sous un gâble fl euronné fl anqué de deux pinacles (fi g. 1).

Fig. 1 : Anonyme, Chemin de croix : 
XII – Jésus mourant sur la Croix, 
d’une série de 14, vers 1891-1900. 
Rotheux-Rimière, église Saint-
Firmin
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Les légendes y sont inscrites en français. Sur le panneau 
de la douzième station, le peintre a figuré de manière 
assez singulière Marie Madeleine agenouillée au pied 
de la Croix puisant son inspiration dans l’Œuvre des  
peintres italiens, français ou flamands du XIVe ou du 
XVe siècle dits «  Primitifs  » comme Roger van der 
Weyden ou Jérôme Bosch (fig. 2-3). Le périzonium 
long  du Christ évoque cependant davantage l’art du 
XIIIe siècle et les grands Christs catalans.
Notre suite offre par ailleurs une extraordinaire galerie 
de personnages vêtus à la mode de la Renaissance 
(voir n° IX). Les deux hommes observant le Christ 
se faire crucifier sont une réinterprétation des figures 
romantiques de Dante et Virgile aux Enfers (voir n° IX 
et fig. 4).

Fig. 4 : Eugène Delacroix, Dante et Virgile, 1822. Paris, Musée du Louvre

Fig. 2 : Roger van Der Weyden, Triptyque de la Crucifixion, vers 1440-
1445. Vienne, Musée d’Art et d’Histoire

Fig. 3 : Jérôme Bosch, Crucifixion, vers 1485. 
Bruxelles, Musées royaux de Belgique
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145
PLATEAU DE TABLE EN MARQUETERIE DE MARBRES

Travail ancien, XXe siècle

Marbre rouge de Bonassola, gris Sainte-Anne, jaune de Valmer, violet de Brignoles
L. 190 cm, P. 90 cm

€ 2 000 – 3 000
Ce plateau présente un riche décor de rosace dans des cadres
de marbres aux couleurs
choisies.

144
DOGE EN DONATEUR
Italie (?), travail ancien

Serpentine
H. 36 cm, L. 20 cm, P. 24 cm

€ 500 – 1 000
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Cette crédence architecturée de style Henri II, couronnée d’un fronton 
brisé surmonté d’une figure de nymphe au roseau (Syrinx ?), est 

richement sculpté et garni de marbres, pierres dures et bronzes dorés. Elle 
dissimule notamment une cave à liqueurs.

En retrait derrière quatre colonnes, le corps du haut abrite trois niches en 
coquille. La ceinture ornée de guirlandes de fruits et de fleurs, de cornes 

d’abondance et de branches d’olivier coiffe le corps inférieur
scandé de termes féminins en gaine, dans le goût

du mobilier neo-renaissance parisien (fig. 1).

146
DÉCOR EN BRONZE DE FRANÇOIS BARBEDIENNE

(Paris, 1810-1892)

GRAND MEUBLE CRÉDENCE DE STYLE HENRI II
France, daté 1894

Poirier noirci sur bâti en chêne ; incrustations de lapis-lazuli 
marbre brèche et de brocatelle ; bronze doré

H. 360 cm, L. 231 cm, P. 60 cm
Monogrammé et sculpté à deux reprises sous l’entablement FY / 1894

Bronzes signés F. Barbedienne

€ 150 000 – 200 000
Provenance
Collection Paris

Fig. 1 : Maison Meunard, 
Crédence en ébène de style Henri II,

Paris, fin du XIXe siècle
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La partie centrale s’illumine de quatre panneaux de 
bronzes dorés représentant des danaïdes. François 
Barbedienne, qui les signe, s’est manifestement 
inspiré des nymphes de jean Goujon sculptées en 
bas-reliefs sur la fontaine des Innocents à Paris (fig. 
2). Les corps latéraux sont ornés de bas-reliefs en 
médaillon ovale représentant des putti en mer, à 
gauche, et aux champs, à droite.

Fig. 2 : Jean Goujon, Bas-reliefs 
de la fontaine des Innocents, 
Paris, milieu du XVIe siècle
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Cette grande paire de potiches balustres en porcelaine 
de Chine à décor en émaux polychromes et or 

présente des scènes de palais en réserve sur fond de fleurs, 
de papillons et d’objets de lettrés, alternant avec des 
bandes fleuries. Le col, orné de fleurs dans leurs feuillages, 
a été cerclé de métal avec une charnière sur le couvercle.
L’état de la porcelaine sous les montures n’a pas été vérifié.

147
PAIRE DE POTICHES CHINOISES

à scènes de palais, avec leur 
couvercle

Chine, Canton, début du XXe siècle

Monture ajoutée
Porcelaine de Chine à décor en émaux 

polychromes ; métal
H. 63 cm, D. 31 cm

€ 4 000 – 6 000
Provenance
Collection J.B.

148
PAIRE DE STATUETTES DE GUANYIN

Chine, dans le style Tang

Terre cuite émaillée vert, jaune et bleu
H. 56 cm, L. 13 cm, P. 13 cm

€ 400 – 600 
Provenance
Collection Mme P.

Cette paire de statuettes de Guanyin figure deux femmes 
richement parées de bijoux, chacune tenant en opposition une 

fleur de lotus à la main. La répartition des couleurs de l’émail vert, 
jaune et bleu varie de l’une à l’autre.

Expert Cabinet Portier

Expert Cabinet Portier
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149
PENDULE A L’ORIENTALE

Vers 1900

Métal patiné et doré
H. 38 cm, L. 35 cm, P. 18 cm

€ 5 000 – 8 000

Fascinante pendule en régule de style oriental à patine vert et or. Le 
cadran émaillé aux chiffres de style chinois encerclé et sommé par deux 

dragons menaçants. L’ensemble soutenu par un socle à caractère chinoisant.
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Ce grand bureau de dame, signé sur les serrures 
par Clément Linke, est surmonté d’un gradin 

ouvrant à deux tiroirs de chaque côté et en ceinture 
à deux tiroirs. Il repose sur quatre pieds effilés réunis 
par une entretoise en X, légèrement décentrée.
La qualité de l’acajou est mise en valeur par des 
encadrements en satiné et une élégante garniture 
en bronze doré. Deux bras de lumières éclairent 
encore l’écritoire. François Linke avait exposé un 
modèle proche au Salon des Industries du Mobilier 
de 1902 (fig. 1). L’ébéniste les destinait à une riche 
clientèle internationale comme les d’Astoreca, 

Devoto, Meyer… Son frère Clément lui fournissait 
les bronzes. Les bras de lumière étaient ajoutés à la 
demande. Ils apportaient alors, après l’avènement de 
l’électricité, une note de raffinement supplémentaire 
au meuble. Notre bureau de dame se présente ainsi 
comme un modèle particulièrement luxueux.

150
Attribué à

FRANÇOIS LINKE (1855-1946)
Signé par Clément Linke († en 1910)

BUREAU DE DAME
Style Louis XVI

Acajou massif, satiné ; bronze doré
H. 115 cm, L. 146 cm, P. 45 cm

Signé sur le tiroir de gauche : Ct  Linke – serrurerie - Paris

€ 15 000 - 20 000
Provenance
Collection J.B.

Fig. 1 : Vue du Salon des Industries du Mobilier, septembre 1902, 
reproduite dans C. Payne, François Linke (1855-1946), The Belle Epoque 

of French Furniture, 2003, p. 170, pl. 184
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151
EGYPTOMANIA, PAIRE DE SELLETTES 

Fin du XIXe siècle

Bois laqué et doré
Fentes et quelques éclats à la dorure

H. 121 cm, D. 41 cm

€ 12 000 - 15 000
Provenance
Galerie M&N Uzal, Bruxelles
Collection J.B.

Cette paire de sellettes crème et or, richement 
ornée au goût « égyptien », reflète la tendance 

Retour d’Égypte. Elles présentent de hautes corbeilles 
portées par trois sphinges sur une base tripode ornée 
de palmettes. Les corbeilles décorées de guirlandes 

suspendues par des rubans noués sont bordées en 
haut d’un rang de perles souligné d’une frise d’oves 
et à la base d’un ruban froncé ceint d’une frise de 
grecques.
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152
GRANDE LANTERNE DE STYLE LOUIS XIV

Fin du XIXe siècle

Fonte de fer patinée, bronze doré ; verre
H. 120 cm, D. 50 cm

€ 10 000 - 12 000
PROVENANCE
Collection J.B.

Cett e grande lanterne à six pans de verre est 
structurée comme une petite architecture de 

fantaisie terminée en console. Elle est couronnée 
d’un dôme composé d’arceaux joints au sommet par 
un fl euron d’acanthes et ornés à leur base d’un pot à 
feu en bronze doré. La corniche hexagonale forme un 
entablement à ressauts qui repose sur des consoles 
renversées soutenues par six termes masculins en 

applique sur les arrêtes. Des guirlandes végétales 
suspendues à un ruban noué animent chaque face.
Notre lanterne, dont le décor architecturé et les 
fi gures en terme rappellent les lanternes du siècle 
de Louis XIV, est adaptée au confort moderne. Elle 
abrite une douille centrale munie d’une ampoule à 
incandescence sous un globe en verre opalescent.
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153
LAMPADAIRE

Fin du XIXe - début du XXe siècle

Bronze doré et argenté ; verre dépoli
Verre dépoli et pendeloques en verre (non photographié)

H. 215 cm, D. 60 cm

€ 2 500 - 3 000 
Provenance
Collection J.B.

Ce haut lampadaire est sommé d’une amphore enserrée entre trois bras de 
lumière dans une vasque gravée de motifs végétaux stylisés. Le fût bagué 

à rang de perles est décoré aux extrémités de nœuds ajourés  dans le goût néo-
gothique. Il repose sur une base tripode portée par trois dragons serpentiformes. 
Les trois bras de lumière sont électrifiés. Des flammes en verre moulé dépoli  
couvrent les ampoules dont les douilles sont agrémentées de cinq pendeloques 
en forme de feuilles.

154
PARQUET À MOTIF GEOMÉTRIQUE 

ET BORDURE DE GRECQUE

l. 540 cm, P. 630 cm
Chêne 

Chêne et noisetier pour la bordure
34 m2 

€ 4 000 - 6000

540cm

63
0c

m
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155*
GRANDE TABLE BUREAU

Fin du XIXe siècle

Chêne relaqué noir ; laiton ; bois doré et cuir
Éclats, présenté dans son vieil état

H. 77 cm, L. 239 cm, P. 110 cm

€ 3 000 – 5 000

Cette élégante table bureau est agencée de deux 
caissons à deux tiroirs superposés séparés par un 

tiroir central. Les entrées de serrures en écusson et 
anneaux de tirage à mufles de lion. Un piètement à 

huit pieds gaine à pattes de lion supporte l’ensemble. 
Le plateau à cadre tendu d’un cuir vert aux petits fers, 
d’époque postérieure.
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156
JACQUES GRUBER

(Sundhausen, 1870 – Paris, 1936)
Verrière aux fleurs de prunier

Nancy, 1912

Verre teinté et peint ; plomb
Signé et daté : Jacques Gruber – Nancy, 1912

H. 180 x L. 208 cm

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection Est de la France

Fig. 1 : Jacques Gruber, Verrière aux clématites, 
détail. Nancy, Immeuble du Crédit Lyonnais

Ce vitrail de Jacques Gruber se compose de sept 
panneaux comme celui destiné à la salle à manger 

de la Maison du tisserand, où il travaille avec Hector 
Guimard, à l’occasion de l’Exposition internationale 
des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 
1925.
Une guirlande de feuillages mordorés peinte coiffe 
notre verrière, ornée aux angles de couronnes 
fleuries et de branches de prunier en fleurs entre 
deux liserés bruns, dans un encadrement vert d’eau. 
La palette chaude du peintre-verrier rappelle ses 
compositions automnales pour les vases de la Maison 
Daum ou la grande verrière réalisée en 1901 pour le 
Crédit Lyonnais (fig. 1). Les carreaux transparents 

légèrement teintés dans la masse, ornés d’un décor 
naturaliste, filtrent la lumière. Notre vitrail Art 
nouveau, orné d’un motif de fleur de prunier, prend 
ici un tour Japonisant.
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157
PLATEAU DE TABLE AUX FLEURS PEUPLÉES D’OISEAUX

Italie, XXe siècle

Marqueterie de marbres et de pierres dures polychromes dont lapis-lazuli, jaspe, agate et 
onyx

H. 153 cm, L. 88 cm

€ 6 000 - 8 000

Cette table en marqueterie de marbres et 
de pierres dures paraît couverte d’un tapis 

végétal. Le décor à encadrement de volutes 
d’acanthe est centré de deux oiseaux et trois 
papillons en réserve sur fond noir, identique à celui 
créé par la Manufacture de Florence, au début du 
XVIIIe siècle (fig. 1). Ses tulipes, ses lis martagons, 
ses grappes de raisin, ses grenades dissimulent 
entre leurs feuilles une riche faune d’oiseaux, 
de papillons et de de reptiles gourmands. Une 
libellule et un mulot se sont aussi invités à la fête.
Notre plateau est une copie des créations baroques 
de l’Opificio delle Pietre Dure, manufacture 
florentine spécialisée fondée par Ferdinand Ier de 
Medicis en 1588. Ce type de table à fleurs éparses 

s’est développé au XVIIe siècle, sous l’impulsion 
du grand-duc Cosme II de Médicis.

Fig. 1 : Manufacture florentine, Table à décor naturaliste, début du XVIIIe 
siècle. Paris, collection particulière, reproduit dans A. Giusti, La marqueterie 
de pierres dures, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005, p. 90-91, fig. 70
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158
Dans le goût de 

LUIGI FRULLINI
(Florence, 1839 - 1897)

Pendule monumentale aux figures de Diane et de Britomartis
Italie, fin du XIXe siècle

Noyer sculpté ; métal
Manque l’arc de Diane

H. 180 cm, L. 264 cm, P. 51 cm

€ 80 000 – 120 000
Provenance
Ancienne collection Terry D. Romney Berreth, États-Unis

Cette pendule monumentale est entièrement 
sculptée en noyer dans un style néo-

Renaissance. Son cadran, cerclé d’un rang de 
perles et d’une frise d’entrelacs, est sommé d’un 
oiseau picorant une grappe de raisin au milieu 
d’épis de blé et de maïs, de poires et d’autres fruits 

évoquant les richesses de la terre nourricière. 
Il est porté par deux putti assis sur un 
piédestal orné de rubans et d’acanthes. 

De chaque côté, part une volute sur 
laquelle se repose une déesse.
Diane, coiffée de son diadème au 
croissant de lune, se tient à gauche. 

Elle est drapée d’une robe à 
l’antique.

Son carquois rempli de flèches et sa gibecière 
gisent à terre, à côté du gibier d’eau fraîchement 
pris.
A droite, coiffée de feuilles d’eau et légèrement 
drapée sur les hanches, on reconnaît la nymphe 
Britomartis. Cette compagne de Diane s’était 
jetée à la mer pour échapper à Apollon. Les artistes 
de la Renaissance, qui lui avait donné une place 
de choix dans l’Histoire de Diane, représentait 
l’épisode de sa noyade mais, au milieu du XIXe 
siècle, on la réhabilita dans un rôle de déesse. Elle 
fut alors figurée seule, souvent dotée d’un filet de 
pêche pour attribut (fig. 1). Ici, des poissons et 
des coquillages fraîchement pêchés sont rangés 
dans un panier posé sur le filet.

Fig. 1 : Britomartis, détail 
du frontispice pour une 

réédition d’E. Spenser, The 
Faery Queen, Londres, 185
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Notre horloge est une ode à la nature où Diane figure 
en allégorie de la chasse et Britomartis en allégorie 
de la pêche. La tournure des figures sculptées en 
ronde-bosse, le répertoire ornemental, la chaleur du 
noyer rappellent les créations de Luigi Frullini. Ce 
florentin s’est vu confier, parfois en collaboration 
avec les français Jules Allard et Fils, l’aménagement 
des grandes demeures de Newport aux États-Unis 
dès les années 1870.
Les Expositions universelles de Londres (1862), 
de Paris (1867) puis de Philadelphie (1876) ont 

largement contribué à son succès, remettant au 
goût du jour l’ameublement néo-Renaissance et les 
cheminées monumentales. Le grand financier George 
Peabody Wetmore lui commanda ainsi une cheminée 
en noyer à thème mythologique de putti ivres pour 
son Chateau-sur-Mer (fig. 2 & 2bis). Initialement 
prévue pour la bibliothèque, elle fut déplacée dans 
la salle à manger. De la même façon, notre pendule 
monumentale a dû couronner le manteau d’une 
cheminée avant de garnir une tête de lit.

Fig. 2 : Luigi Frullini, Projet dessiné et réalisation de la cheminée monumentale pour la 
bibliothèque de Château-sur-Mer, actuellement dans la salle à manger, reproduit dans N. Rovner, 
The Neo-Renaissance style and the Victorian interior, 2014, fig. 5
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Fig. 2 bis
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Détail du mouvement
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159
LAMPADAIRE AU CYGNE
Seconde moitié du XIXe siècle

Bois rechampi vert, blanc et doré
Quelques fentes ; éclats à la peinture et à la dorure

H. 390 cm environ

€ 5 000 - 6 000
Provenance
Collection J.B.

Ce grand lampadaire se compose de quatre 
éléments rechampis d’or. En surplomb, le cygne 

laqué blanc couché dans un lit d’acanthes permet 
de suspendre une lanterne, un brûle-parfum ou une 
jardinière.
Le fût laqué vert, à chapiteau godronné, est cannelé 
dans la partie supérieure. La partie inférieure, 

renflée, est ornée de larges palmettes sur une base 
en cavet à trois têtes léonines. Il repose sur une base 
troncpyramidale à pans coupés ceinte d’une frise 
de tiges feuillagées dans le goût grec et timbrée sur 
la face d’une couronne impériale. Cette base est 
soutenue par trois pâtes de lion en appui sur un 
estrade triangulaire à angles coupés.
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160
EDGAR BRANDT

(Paris, 1880 – Genève, 1960)

VASE AUX ANGUILLES ET HIPPOCAMPES
Époque Art déco

Bronze à patine brune
Signé sur le piédouche « E.BRANDT »

H. 63 cm, D. 22 cm

€  20 000 – 25 000

Cet  important vase de forme ovoïde sur piédouche 
en bronze à patine brune présente un décor 

fascinant.
Trois anguilles en relief s’élancent du pied du vase 
vers le haut du col dans un mouvement ondulant,
des hippocampes accompagnent cett e danse.

Ce décor marin est caractéristique de la poésie de 
Brandt.
Typiquement art déco, cet élégant vase est un beau 
témoignage de l’équilibre des formes des œuvres de 
Brandt.
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161
TABLE DE SALLE À MANGER

XXe siècle

Fer battu ; marbre rouge du Languedoc
H. 74 cm, L. 220 cm, P. 106 cm

€ 5 000 – 6 000

Notre artiste resté anonyme perpétue la tradition 
du début du XXe siècle, dans la mouvance des 

Brandt, Kiss, Poillerat…

Il déploie un décor de bannières et d’enroulements 
faisant référence à l’art médiéval, en utilisant l’art du 
fer forgé avec talent.
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162
CHAISE D’ENFANT EN FORME DE LIVRES

France, vers 1930

Assise et dossier en merisier, piètement en hêtre
H. 69 cm, L. 45 cm

€ 3 500 – 4 000

Cette chaise d’enfant en bois en partie tourné présente un 
dossier en forme de livre ouvert sur une assise simulant 

un livre fermé. Les quatre pieds, réunis par une fine entretoise, 
se composent chacun de quatre boules superposées. Ils sont 
légèrement évasés pour une meilleure stabilité.

163
PAUL SILVESTRE

(Toulouse, 1884 - Ivry-sur-Seine,1976)
femme alanguie près d’une lionne

Bronze à patine brune
Numéroté 1/6

Signé sur la terrasse
Marqué en creux : Susse frères éditeurs Paris

H. 27 cm, L. 99 cm, P. 22,5 cm

€ 4 000 - 6 000
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164
ANTOINE LOUIS BARYE

(Paris, 1795-1875)
Tigre dévorant une gazelle

Modèle de 1834
Probablement un tirage de George Lucas,

avant 1888 ou au tournant du siècle

Bronze à patine brune
H. 13 cm, L. 33 cm

Signé sur la terrasse Barye

€ 1 500 – 2 000

Ce bronze animalier, qui représente un tigre dévorant 
une gazelle, est inscrit au catalogue raisonné de Barye 
(fi g. 1). Il peut être rapproché d’une étude de l’artiste 
fi gurant un Félin dévorant une gazelle (Bayonne, 
musée Bonnat-Helleu) et de l’aquarelle intitulée 
Panthère dévorant un félin (Paris, Musée du Louvre).
Notre tirage, qui est probablement de Georges Lucas, 
a été fait dans l’esprit des fontes de Barye lui-même.

Fig. 1 : Antoine Louis Barye, Tigre dévorant une gazelle, 
1834, reproduit dans le catalogue raisonné, n° A62
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165
PIERRE PAULIN

(Paris, 1927 – Montpellier, 2009)
Edition Verre Lumière sous licence du Mobilier national

APPLIQUE MODELE « ÉLYSEE »
Modèle créé en 1971

Métal laqué crème, métal laqué brun
H. 53,5 cm, L. 31,7 cm, P. 19,5 cm

€ 3 000 – 5 000

Pierre Paulin, le fumoir de l’Elysée

Figure majeure du design français d’après-guerre, 
Pierre Paulin collabore dans les années 1960 avec 

l’Atelier de Recherches et de Création (ARC) du Mobilier 
national créé en 1964 par André Malraux. Débute alors 
une période « institutionnelle ». Il réalise des ensembles 
pour le pavillon français à l’Exposition universelle d’Osaka 
en 1970 et signe en collaboration avec André Monpoix 
(1925-1976) les banquettes circulaires Borne (1969-
1970) pour la Grande galerie du musée du Louvre.
De 1969 à 1973, l’aménagement de l’appartement privé 
du président Georges Pompidou à l’Élysée constitue 
l’aboutissement de son travail. Cette commande concerne 
trois pièces de la demeure présidentielle  : le fumoir, le 
salon aux tableaux et la salle à manger. Cette applique est 
ainsi une édition du modèle créé en 1971 pour éclairer le 
fumoir, lequel fut entièrement démonté en 1978. Quelques 
années plus tard, Pierre Paulin meublera à nouveau le palais 
de l’Élysée, mais pour François Mitterrand cette fois-ci.

« Je veux faire entrer 
la modernité à l’Élysée. »

Georges Pompidou
Président de la République française 

(1969-1974)
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lots 166 à 297
PROVENANT

D’UN APPARTEMENT DE SAINT-CLOUD
DU QUAI D’ORSAY À PARIS ET À DIVERS

CES LOTS SONT REPRODUITS SUR

WWW.DROUOT.COM

ET

WWW.KOHN.PARIS
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166
HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910)

PAYSAGE
Huile sur panneau

Signé en bas à gauche
28 x 52 cm

€ 400 – 600

167
VICTOR DUPRÉ (1816 - 1879)

PAYSAGE À L’ÉTANG ANIMÉ D’UN TROUPEAU
Huile sur panneau parqueté. 

Signé en bas à droite. 
38 x 31, 5 cm

€ 800 - 1200
Expert 

Cabinet d’expertise Chanoit
+ 33 (0) 1 47 70 22 33
expertise@chanoit.com

168
HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819–1916)

PAYSAGE AU GRAND NUAGE
Huile sur panneau.

Signé en bas à gauche.
11 x 13 cm

€ 400 - 600
Expert 

Cabinet d’expertise Chanoit
+ 33 (0) 1 47 70 22 33
expertise@chanoit.com

TABLEAUX, DESSINS ET ESTAMPES
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169
NARCISSE VIRGILE DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)

ENFANTS TURCS JOUANT DEVANT UN KIOSQUE, VERS 1840
Huile et technique mixte sur carton. 

Signé en bas à gauche. 
20,5 x 14,5 cm 

Provenance :
–Paris, Vente anonyme, 27/03/1868 (numéro 52)

–Londres, Vente Sir H.D. Davis 27/03/1903
(acheté par Grower)

–Londres Vente 14/02/1913

Exposition :
Galerie Georges Petit (cliché 9915)

Bibliographie :
Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Diaz de la Peña , Pierre 

Miquel et Rolande Miquel, volume II  , ACR Édition ( n1717, 
Reproduit page 276)

€ 800 – 1 200

Expert : Cabinet d’expertise Chanoit
+ 33 (0) 1 47 70 22 33 • expertise@chanoit.com

170
ALOIS HEINRICH PRIECHENFRIED 

(VIENNE, 1867 – 1953)
LE MOINE BUVEUR

Huile sur panneau
Signé en haut à droite

9 x 12 cm
(Manques et éclats au cadre)

€ 200 – 300

171
O. QUINCHEZ 

LA HALTE DES CHEVAUX
Aquarelle

Signé 
12 X 16  cm (à vue)

€ 30 – 50

172
FÉLIX SATURNIN BRISSOT DE WARVILLE 

(1818-1892)
LE BERGER ET SON TROUPEAU 

Aquarelle 
Signé en bas à gauche 

25 x 38 cm à vue

€ 100 – 150

173
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

PORTRAIT DE FEMME À LA COIFFE DE DENTELLE
Toile

65 X 54 cm

€ 80 – 100

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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174
ADAM STYKA (1890-1959)

DROMADAIRES AU BORD D’UN LAC
Huile sur toile

Signé et daté en bas à droite 1926
72  x 91 cm

€ 12 000 – 15 000

175
JOSEPH PAVIS D’ESCURAC (1882-1946)
BORD DE MER
Huile
Signé en bas à droite
38 x 55 cm

€ 80 - 100

176
DEUX PETITS TABLEAUX ET UN DESSIN

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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177
SUZANNE VALADON (1865-1938) 

CHRISTIANE
1905

Pointe sèche et eau-forte
Issue de l’édition exécutée pour Daragnès en 1932

Signé à l’envers sur l’épreuve
Signé en marge en bas à droite

30 x 24 cm

€ 300 – 500

178
SUZANNE VALADON (1865-1938)

TROIS NUS SOUS UN ARBRE 
1935

Pointe sèche, épreuve d’artiste
Signé à l’envers sur l’épreuve

Signé en marge en bas gauche
29 x 23 cm

€ 300 – 500

179
SUZANNE VALADON (1865-1938) 

FEMME ET ENFANTS AU BORD DE L’EAU
1904

Pointe sèche issue de l’édition exécutée pour Daragnès en 1932
Signé à l’envers sur l’épreuve

Signé en marge en bas à droite
19 x 23 cm

€ 300 – 500

180
PAUL DELVAUX (1897-1994)

ANNE DE FACE
Eau-forte sur papier Japon, signé et justifié EA en bas et datée 

6-71 dans la planche
58 X 47 cm

€ 500 - 800
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181
ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884 - 1974)
L’ABSINTHE
FILLE DES HALLES
Deux Eaux fortes pour Bubu de Montparnasse
Signés
25 x 32 cm et  21, 5 x 16 cm (à vue)

€ 100 - 150

182
ANDRÉ DIGNIMONT (PARIS 1891 – 1965)
AMANTS ET VOLEURS
Dessin à l’encre sur papier
21,5 x 13,5 cm (à vue)

€ 50 – 80

183
RAOUL DUFY (1877 – 1953)
LES BAIGNEUSES
Xylographie
Signé en bas à droite
23 x 32, 5 cm (à vue)

€ 80 - 120

184
ALFRED GRÉVIN (1827 – 1892)
DANSEUSES - ÉTUDE DE PERSONNAGES 
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle
Crayon sur papier ; encadré
Cachet de la vente de l’atelier daté 08 -12 - 1984
H. 17 x L. 15 cm

€ 50 - 100 
Provenance
Atelier d’Alfred Grévin, Saumur 
Collection Est de la France

185
ALFRED GRÉVIN (1827 – 1892)
ETUDES DE COSTUMES  
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle
Crayon sur papier ; quatre dessins dans trois cadres
Cachets de la vente de l’atelier daté 08 -12 – 1984
H. 17, 5 x L. 7,5 cm et H. 9 x 4,5 cm (animaux)
H. 17 x 8 cm (danseuse en cigale)
H. 16,5 x 7,5 cm (prince de la Renaissance)

€ 50 - 100 
Provenance
Atelier d’Alfred Grévin, Saumur 
Collection Est de la France

186
ALFRED GRÉVIN (1827 – 1892)
JULES VERNE (?) MÉDITANT SUR LE GLOBE TERRESTRE – 
DESSIN PRÉPARATOIRE
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle
Crayon sur papier ; encadré
Signé en bas à droite
H. 22,5 x L. 18cm

€ 100 – 200 
Provenance
Collection Est de la France

187
JULES-ANTOINE VOIRIN (NANCY, 1833-1898)
SCÈNE DE LA VIE PARISIENNE – UNE MÈRE AU JARDIN AVEC 
SA FILLE ET LEUR CHIEN
Fin du XIXe siècle
Aquarelle ; cadre en bois doré
Signé en bas à droite
H. 27,5 x L. 20,5 cm (à vue)

€ 100 – 200
Provenance
Collection Est de la France

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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188
OKIMONO 
PAYSAN PORTANT DES RADIS
Ivoire 
Fin XIXe, début XXe siècle 
H. 32 cm
Poids : 1795 g.

€ 500 – 800

189
ENSEMBLE DE BIBELOTS
Deux vases, deux netsukes, une longue vue
Ivoire
Fin XIXe, début XXe siècle 
Poids : 318 g.

€ 100 – 150

190
OKIMONO 
PECHEUR ET SON ENFANT
Ivoire
Fin XIXe, début XXe siècle 
Poids : 155 g.
H.  12,5 cm
OKIMONO 
PAYSAN PORTANT UNE CITROUILLE
Ivoire 
Fin XIXe, début XXe siècle 
Poids : 406 g.
H. 15,5 cm
VASE
Ivoire polychrome
Fin XIXe, début XXe siècle 
Poids : 642 g.
H. 16,5 cm

€ 100 – 150

191
PAIRE DE VASES
JAPON, FIN DU XIXe SIÈCLE
Bronze et émaux cloisonnés
H.  37 cm

€ 80 - 100

192
BRÛLE-PARFUMS
JAPON, FIN DU XIXe SIÈCLE 
Bronze et émaux cloisonnés
H. 39 cm

€ 120 - 150

193
BRÛLE-PARFUMS
JAPON, ÉPOQUE MEIJI
Céramique polychrome
(Accident à la chimère)
H.  26 cm

€ 80 – 100

EXTRÊME-ORIENT

188
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194
BOITE OVOÏDE
JAPON XIXe-XXe SIÈCLE
Porcelaine de Satsuma
H. 13 cm, L. 18, 5 cm

€ 50 - 60

195
VASE
CHINE XIXe SIÈCLE
Porcelaine et émaux de la famille verte
H. 46 cm

€ 600 – 800

196
PRÉSENT ROYAL
TABLE BASSE
CORÉE, XXe SIÈCLE
Bois laqué noir et or
Inscription sur un cartouche doré :
Offerte à son Altesse Royale le Prince 
Moulay Abdallah du Royaume du Maroc
Par le Premier Ministre Choi Kyu Hah, 9 
juin 1977, Séoul Corée
H. 37 cm, L. 167 cm, P. 92 cm

€ 800 – 1 200

195
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ARGENTERIE, MÉTAL ARGENTÉ ET PETITS BIJOUX

197
IMPORTANTE PAIRE DE GIRANDOLES EN ARGENT

MAROC, XXe SIÈCLE
Argent ciselé

Poids : 51,8 kg
H. 172 cm, Diam. 87 cm

€ 4 000 – 6 000
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198
SAUPOUDREUSE 
STYLE LOUIS XVI
Argent
Poids : 165 g.
H. 18 cm

€ 80 – 100

199
TIMBALE
Argent
Poinçon vieillard (1819-1838)
Poids : 102  g.
H.  cm

€ 30 – 40

200
COUPE ART DÉCO
Métal argenté et ébène
H. 9,5cm, Diam.  27,5 cm

€ 120 - 150

201
VERSEUSE ET SUCRIER
Argent
Poinçon minerve
Poids : 910 g. environ

€ 150 – 200

202
CHRISTOFLE 
GRAND LÉGUMIER COUVERT
Métal argenté 
H. 13 cm, Diam. 33 cm

€ 50 – 80

203
IMPORTANT ENSEMBLE DE 
MÉTAL ARGENTÉ
PLATEAUX, LEGUMIER, SEAU A 
CHAMPAGNE ET DIVERS

€ 100 – 150

204
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE
Comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à entremet, 12 grands et 12 
petits couteaux, 18 couverts à poisson
Modèle feuillagé
Métal argenté

€ 150 – 200

205
COUVERT A ASPERGES
COUVERT A SALADE
Argent
Pds brut 450 g. environ

€ 40 -60

206
DEUX SERIES DE SIX PETITS 
COUTEAUX 
Lame argent
SIX CUILLÈRES
Vermeil
Pds : 88 g.

€ 80 – 120

207
DEUX SERIES DE 12 COUVERTS 
A POISSON
Métal argenté
FOURCHETTES A HUITRES (dépareillées)

€ 80 – 100

208
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE
Comprenant 12 grands couverts, 
12 couverts à entremets, 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux 
Métal argenté
Modèle à coquille
On y ajoute quelques couverts d’un 
modèle proche

€ 150 – 200

209
SERVICE A GLACE 
ART NOUVEAU
Vermeil
Dans un écrin chiffré GP
Poids. 385 g. environ

€ 200 – 300

210
LOUCHE
Argent, poinçon vieillard (1819-1838)
Poids. 240 g. environ

€ 80 – 100

211
SIX COUVERTS
Argent chiffré
et 9 cuillères
Poids. 880 g. environ

€ 150 – 200

212
PETIT ENSEMBLE DE COUVERTS 
EN ARGENT 
(Dépareillés)
Poids. 850 g. environ

€ 40 – 60
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213
SUCRIER
Argent
Poinçon Minerve
Poids 528 g. environ

€ 60 – 80

214
DOUZE CUILLÈRES A GLACE
Argent
Poids 415 g. environ

€ 80 – 100

215
CARDEILHAC
Lot de porte-couteaux  
DAUM
Deux salerons

€ 80 – 100

216
CHRISTOFLE
VERSEUSE
Métal argenté
GALLIA
Vase et petit plateau
Métal

€ 50 – 80

217
MANETTE DE METAL ARGENTE

218
HISTOIRE DE FRANCE
ENSEMBLE DE 100 MÉDAILLES 
EN VERMEIL
Diam : 5 cm
Poids de chaque médaille : 38 g.

€ 800 – 1200

219
MONTRE DE COL 
ET CHAINE DE MONTRE
Or 14K et émail
Poids : 33,6 g.

€ 120 – 180

220
FRAGMENT DE BRACELET 
« CEINTURE »
Or jaune 14K et brillants
Chiffré HK
Poids : 25, 9 g.

€ 300 – 500 

221
CHATELAINE
Vermeil, émail et perles
Poids : 22.4 g.

€ 50 – 80

222
CHRONOGRAPHE SUISSE 
ANTIMAGNETIC
Montre bracelet en or jaune 18K (750 
millièmes). Boucle métal.
Boitier numéroté 18616
Poids brut : 42.9 g.

€ 200 – 300

223
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
A TÊTES DE BÉLIERS
Or jaune 18K (750 millièmes)
Poids : 12.4 g.

€ 300 – 500

224
MONTRE DE POCHE « GÉNIALE »
Or jaune 18K (750 millièmes)
Boitier numéroté 36558
Poids brut : 62,6 g.
(Boitier à refixer à la charnière)

€ 200 - 300

225
BAGUE A TROIS ANNEAUX
Or blanc 18K (750 millièmes) brillants et 
pierres vertes
Poids brut 5,5 g.
(Manque deux pierres)

€100 - 150

226
PAIRE DE PUCES D’OREILLE
Or jaune 18K (750 millièmes) et brillants
Poids : 3,3 g.

€ 400 - 600

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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227
GALLÉ – NANCY
VASE AUX POMMES DE PIN
Épreuve en verre multicouche, dégagé à l’acide
et traité ambre et brun sur fond bleuté 
H. 36 cm

€ 1 500 – 1 800

228
VERLYS (VERRERIE DES ANDELYS 1925 -1946)
GRANDE COUPE AUX ORCHIDÉES
Verre moulé pressé, blanc opalescent
Diam. 35 cm

€ 50 – 80

229
GALLÉ – NANCY
VASE À DÉCOR DE FLEURS MAUVES
H. 9,5 cm

€ 100 – 150

230
LALIQUE FRANCE
VASE DEAUVILLE
Verre souffl é-moulé en partie satiné 
H.  15,5 cm  (Nombreux éclats)
SAINT LOUIS
DEUX VASES
(égrenures)

€ 50 - 80

231
VERRERIE D’ART DEGUÉ
COUPE
Verre jaune . H. 8 cm, Diam. 14 cm

€ 80 – 100

232
DAUM – NANCY
BONBONNIÈRE 
Verre à décor dégagé à l’acide et émaillé de branches de 
murier, couvercle en argent chiffré
H.  5,5 cm, Diam. 10,5 cm

€ 200 – 300

233
COUPE
CRISTAL GRAVÉ À DÉCOR DE FLEURS ET VANNERIE
XX° siècle
H. 12 cm, Diam. 20 cm

€ 50 – 60 

234
LALIQUE FRANCE
COUPE AUX CHARDONS
Cristal blanc, moulé, pressé et en partie satiné
H. 12 cm, Diam. 25.5 cm
Très légères égrenures
LALIQUE
COUPE AUX LUPINS
Cristal
Diam. 21, 8 cm

€ 100 – 150

VERRERIE

227
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235
PAIRE DE PORTE-TORCHERES

STYLE NÉO-RÉGENCE
Bois laqué blanc et or

H. 180 cm - L. 43 cm

€ 600 - 800

236
PAIRE DE CANDÉLABRES 
AUX CHIENS DE FÖ
STYLE LOUIS XV 
Grés émaillé, montures de bronze ciselé et doré, fleurettes 
de porcelaine
(Éclats et manques)
H. 39 cm

€ 300 – 400

237
MEUBLE CARTONNIER 
STYLE TRANSITION
Marqueterie de bois de placage, plateau de marbre 
H. 118 cm, L. 84 cm, P. 40  cm 

€ 300 – 400

238
BUREAU DE PENTE 
STYLE LOUIS XV
Bois fruitier 
H. 93 cm, L. 91 cm, P. 43 cm

€ 120 – 150

239
PAIRE DE FAUTEUILS
STYLE LOUIS XV
Bois naturel, garniture en tapisserie
H. 92 cm, L. 62 cm, P. 58 cm

€ 150 – 200

MOBILIER, OBJETS D’ART ET BIBELOTS
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241
PAIRE DE CONSOLES MURALES 
DÉCORATIVES 
STYLE ROCAILLE
Bois peint turquoise et or
H. 57 cm

€ 200 -300

242
PAIRE DE FAUTEUILS 
A DOSSIER PLAT MÉDAILLON
STYLE LOUIS XVI
Bois laqué
(Usures, éclats)
H. 101 cm, L. 65 cm, P. 55 cm 

€ 150 – 200

243
PAIRE DE PETITES CHAISES
STYLE LOUIS XVI
Bois laqué et fond de canne
H. 93 cm, L. 39 cm

€ 50 – 80

244
MINIATURE
XVIIIe SIÈCLE
Portrait d’homme
Cadre en bronze de style Louis XVI
H. 10 cm

€ 80 – 120

245
CONSOLE
STYLE LOUIS XVI
Bois laqué crème et or, plateau de 
marbre blanc
H. 88 cm, L. 119 cm, P. 43 cm

€ 500 – 800

246
PENDULE AUX PUTTI
STYLE LOUIS XVI
Bronze et marbre blanc. H. 33 cm

€ 200 – 300

247
CONSOLE
STYLE LOUIS XVI
Acajou et placage d’acajou, plateau de 
marbre blanc
H. 85 cm, L. 82 cm, P. 42 cm

€ 200 – 300

248
PAIRE DE MIROIRS DE FORME 
LYRE
DE STYLE LOUIS XVI
Bois doré
H. 107 cm - L. 49 cm

€ 300 – 500

249
PENDULE PORTIQUE
STYLE LOUIS XVI
Marbre blanc et bronze doré
H. 49 cm, L. 26.5 cm, P. 15 cm 

€ 600 – 800

240
PIERRE NOGARET
(Paris, 1718 – Lyon, 1771)
PAIRE DE CHAISES À DÉCOR DE RUBANS
ÉPOQUE LOUIS XV
Noyer mouluré et rubané ; velours 
Dans leur vieil état
H. 87 cm, L. 59 cm, P. 50 cm
Estampillé

€ 1 500 – 2 000

240

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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250
BAROMÈTRE - THERMOMÈTRE A LA 
MONTGOLFIÈRE
STYLE LOUIS XVI
Bois doré
H. 88 cm

€ 200 - 300

251
BAROMÈTRE SELON TORRICELLI
STYLE LOUIS XVI
Bois doré. H. 48 cm

€ 200 – 300

252
PAIRE DE CONSOLES
STYLE LOUIS XVI
Acajou, placage d’acajou et marbre blanc
H. 91 cm, L. 110 cm, P. 42 cm

€ 400 – 600

253
GUÉRIDON
STYLE EMPIRE
Acajou et placage d’acajou, marbre vert de mer
H. 72 cm, Diam.  Cm

€ 200 – 300

254
BUFFET 
XIXE SIÈCLE 
Chêne mouluré
H. cm, L. cm, P. cm 

€ 100 - 150

255
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
1960
VASE A TÊTES DE LIONS
Porcelaine à fond bleu et décor or
Signé du cachet rond en rouge :
Manufacture Nationale doré à Sèvres,
Marque de Sèvres en vert, daté 60
H. 37 cm

€ 800 - 1500

255
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256
COFFRET 
SECONDE PARTIE DU XIXe SIÈCLE
Bronze ciselé et doré, plaques en 
marqueterie de marbres
H. 13 cm, L. 24 cm, P. 17 cm

€ 300 – 500

257
ENCOIGNURE 
MARQUETERIE À DÉCOR 
GÉOMÉTRIQUE, PLATEAU DE MARBRE.
Début du XIXe siècle
(Nombreux manques au placage)
H. 86 cm, L. 72 cm, P. 52 cm 

€ 100 – 150

258
TABLE À JEUX
XIXe SIÈCLE
Acajou
H. 71 cm, L. 81 cm, P. 40 cm

€ 80 – 120

259
MEUBLE DE COMMODITÉ
XIXe SIÈCLE
H. 47 cm, L. 42 cm

€ 20 – 30

260
GUERIDON 
XIXe SIÈCLE
Noyer
H. 71 cm, Diam. 60 cm

€ 30 – 50

261
PAIRE DE CANDÉLABRES 
À TROIS LUMIÈRES
Laiton
XXe SIÈCLE
H. 27, 5 cm

€ 30 - 40

262
PAIRE DE PRÉSENTOIRS 
FIN XIXe, DÉBUT XXe SIÈCLE
Opaline et bronze
H. 15 cm

€ 80 – 100

263
ÉCRITOIRE
ÉPOQUE NAPOLÉON III
Placage de loupe de thuya, bois noirci, 
laiton et nacre
(Accidents)
H. 10 cm, L. 33,5 cm, P. 26 cm
On ajoute un écrin

€ 80 – 100

264
PAIRE DE MEUBLES 
D’ENTRE DEUX
STYLE NAPOLÉON III
Bois de placage et marqueterie de fleurs, 
plateau de marbre
H. 112 cm, L. 80 cm, P. 60 cm

€ 400 - 600

265
JEAN LUCE (1895-1964) 
PARTIE DE SERVICE DE TABLE
21 grandes assiettes, 9 petites assiettes, 
6 assiettes creuses et un plat
Porcelaine blanche à décor de végétaux 
stylisés dans un médaillon et liseré 
rouge

€ 100 – 150

266
PAIRE D’ASSIETTES EN TROMPE 
L’ŒIL
Céramique
Diam. 21,5 cm

€ 30 – 50

256
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267
PARTIE DE SERVICE DE TABLE
Porcelaine de Limoges blanche et or
Comprenant 36 assiettes et quelques 
plats

€ 50 – 80

268
ENSEMBLE DE MÉDAILLES
Dont une médaille en bronze signée 
Barre, représentant sur une face le profil 
de Louis-Philippe et celui de Marie 
Amélie et sur l’autre les profils de leurs 
enfants, une médaille Jean Racine, une 
médaille Molière, une médaille baptême 
du Roi de Rome et divers
Et ensemble de pièces anciennes

€ 80 – 100

269
A L’EMERAUDE LAUSANNE
PETITE PENDULETTE A 
SUSPENDRE
XXe SIÈCLE
Métal doré et scène peinte
H. 8 cm

€ 100 – 150 

270
DEUX BRIQUETS DUPONT
PENDULETTE CARTIER

€ 50 – 80

271
LAMPADAIRE
Fer forgé
XXe siècle

€ 30 - 50

272
ENSEMBLE DE PETITES 
GRAVURES ENCADREES

€ 30 – 50

273
PETITE MAQUETTE DE BATEAU
Bois et parchemin
H. 39 cm

€ 30 – 50

274
GUÉRIDON
ANGLETERRE, XXe SIÈCLE
Acajou
H. 77 cm, Diam. 74 cm

€ 100 – 150

275
TABLE BASSE
XXe SIÈCLE
Fer forgé
H. 41cm, L. 70.5 cm, P. 46 cm

€ 100 – 150

276
ÉVENTAIL
(Mauvais état)
Coupe papier, couverts portatifs

€ 20 - 30

277
EROTICA
Statuette en ivoire H. 8.5 cm
Netzuke en bois L. 6 cm
Fume-cigarette L. 10 cm

€ 150 – 200

Reproduits en photo 
sur Drouot Digital
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278
CARLO BUGATTI (1856-1940)
GUERIDON ORIENTALISTE 
Bois noirci, noyer, os et métal 
Le plateau octogonal recouvert d’un 
tissu était à l’origine, probablement 
gainé de parchemin
H. 74 cm, D. 75 cm 
(Manques, plateau moderne rapporté)

€ 600 – 1 000 

279
PARAVENT A QUATRE 
FEUILLES
TRAVAIL D’AFRIQUE DU NORD A 
DÉCOR MAURESQUE
Bois laqué blanc et or 
H. 94 cm

€ 100 – 150

280
PARAVENT A QUATRE 
FEUILLES
TRAVAIL D’AFRIQUE DU NORD 
À DÉCOR MAURESQUE 
Bois naturel, rehaussé d’or
H. 89 cm, L. 51 cm par feuille

€ 100 - 150

281
AFFORTUNATO GORI 
(ACTIF ENTRE 1895 ET 1925)
GUERRIER
Marbre et bronze
H. 62 cm, L. 37 cm

€ 400 – 600

282
TABLE DE BACKGAMMON
XXe SIÈCLE
Laiton doré
H. 64 cm, L. 137 cm - P. 64 cm

€ 500 – 700

283
NÉCESSAIRE DE CIREUR 
AMBULANT
TURQUIE XIXe - XXe SIÈCLE
Laiton, verre et scènes imprimées
Belle patine
H. 42 cm, L. 95 cm, P. 20 cm
(Accidents et manques)

€ 400 – 600 

284
PARAVENT A QUATRE 
FEUILLES
TRAVAIL D’AFRIQUE DU NORD
Bois laqué blanc et or
H. 189 cm, L. 50,5 cm par feuille

€ 100 – 200

285
LOUIS FERDINAND SOLERE 
(1894-1961)
EDITION SOLR
Lampe de bureau en métal
H. 46 cm

€ 80 – 120

286
MANETTE D’OBJETS DIVERS

287
MANETTE DE LIVRES

288
MANETTE 
Comprenant deux petits lustres, deux 
paires d’appliques et une suspension 
opaline

278
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289
CRÉATION ERTÉ
LIT DE REPOS
Cornes de bovidés, recouvert de coyote.
H. 97 cm, L. 208 cm

€ 8 000 – 12 000
Lit de repos constitué d’un assemblage de parties et fragments 
de peaux de Coyote (Canis latrans) (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) et du Code de l’environnement français.
Des étuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce 
dénommée Zébu (Bos taurus indicus) (D) sont présents sur le 
lit de repos
Espèce non réglementée au titre de la Convention de 
Washington (CITES) et du Code de l’environnement français.
Provenance : Château de Villemenon à Servon

290
GRANDE CONSOLE AUX CYGNES
XXe SIECLE
Terre cuite polychrome et verre. L. 275 cm - P. 50 cm

€ 400 – 600 

291
QUATRE TABOURETS ET SEPT TABLES BASSES 
MODERNES

€ 100 - 150

292
PAIRE DE CHAISES A HAUT DOSSIER
XXe SIECLE
Bois laqué noir. H. 126 cm, L. 50 cm

€ 100 - 200

289
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TAPIS

293
TAPIS PERSAN
À décor stylisé sur fond vert d’eau, 
comportant quatre bordures, la principale à 
fond beige.
Laine, noué
Tâché 
208 x 170 cm

€ 400 – 600

294
FIN TAPIS NAÏN PERSE
Décor de semis de fleurs multicolores sur 
fond jaune à quatre écoinçons réservés et 
cinq bordures.
Laine et soie, noué
422 x 321

€ 1 500 – 2 000

295
FIN TAPIS NAÏN PERSE
À décor de médaillon central sur un 
contrefond bleu nuit de « mille fleurs » 
d’animaux et sept bordures, la principale à 
fond beige.
Laine et soie, noué
345 x 190 cm

€ 1 200 – 1 500
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296 
FIN TAPIS NAÏN PERSE

À décor de rosace centrale sur contrefond bleu azur 
semis de fleurs et d’oiseaux. 

Il comporte six bordures, 
la principale à fond beige alterné 

de rosaces de couleurs vives.
Laine et soie, noué

300 x 188 cm

€ 1 200 – 1 500

297
FIN TAPIS NAÏN PERSE

À décor de fleurs multicolores 
sur contrefond bleu nuit.

Il comporte cinq bordures
à dominante beige.
Laine et soie, noué

170 x 106 cm

€ 800 – 1 200
Provenance : Collection quai d’Orsay

pour l’ensemble des tapis



Marc-Arthur Kohn SAS est un opérateur de ventes volon-
taires 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 man-
dataire du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régies par le droit français. Les 
vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). 
Les dispositions des présentes conditions générales sont 
indépendantes les unes des autres. La vente est faite au 
comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots 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 propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment 
mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en 
vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contesta-
tion 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-Ar-
thur 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, décla-
rations, rectifications, annoncées au moment de la présen-
tation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Ces informations, y compris les indications de dimension 
figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’ins-
pection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une res-
tauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition 
ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les 
indications données par Marc-Arthur KOHN SAS sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident affectant le lot sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur po-
tentiel et restent soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une res-
tauration, 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 dé-
faut 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 révisions et réglages sont à la charge de 
l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les objets figurant dans le catalogue de vente, un rap-
port 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 rap-
ports, 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, blan-
chissement pour les perles). Ces améliorations sont 
considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des 

perles. Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche 
des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres 
et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à 
l’acquéreur sur la restauration des montres et pendules 
vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SAS. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’ori-
gine des objets vendus, Marc-Arthur KOHN SAS est tenue 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éven-
tuelle 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 impli-
quant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les esti-
mations 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 production de l’artiste mentionné et que des 
présomptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisem-
blable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contem-
porain du peintre mentionné 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 an-
nées 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 comprend 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 su-
périeur à l’estimation basse figurant dans le catalogue ou 
annoncée publiquement par le commissaire-priseur habi-
lité 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, accom-
pagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identi-
té 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 responsabilité 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’enregis-
trer 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 enchéris-
seurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de 
Marc-Arthur KOHN SAS avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les ac-
quéreurs 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 si-
multanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet ob-
jet 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 régu-
lier 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 en-
chères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc- 
Arthur KOHN SAS dirigera la vente de façon discrétion-
naire, 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 appro-
priée, 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 de-
vises est mis en place lors de certaines ventes à la dispo-
sition 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 in-
formations 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 sui-
vants, frais dégressifs par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25 % HT + TVA en vigueur.
Au-delà de 500 000 € : 21% HT + TVA en vigueur.
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à 
l’Union Européenne, indiqués par (◊), il convient d’ajouter 
aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’im-
port de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 
les bijoux et pierres non montées, les montres, les automo-
biles, les vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajou-
ter 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) 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN DATE DU 25 JANVIER 2022



peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dis-
pensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le 
+33 (0)1.44.18.73.00.
DrouotDigital :
Pour les utilisateurs du service DrouotLive, des frais de 1,5% 
HT sur le prix au marteau seront à la charge de l’adjudica-
taire.
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’ad-
judicataire 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 : 00175Code 
BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 
5299 706

– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation 
d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte 
devra être celle de l’acheteur

– en espèces en euros :jusqu’à 1 000 € (adjudication + 
frais de vente) pour les particuliers ressortissants fran-
çaisjusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour 
les particuliers ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité.

– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation 
obligatoire de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encais-
sables 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 ef-
fectif 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 dé-
gradation 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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délais d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, 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 inférieur, 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 adjudica-
taire 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 cer-
taines 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 (certi-
ficats 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.
CONDITIONS DE STOCKAGE ET 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’en-
traîne 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 Ma-
gasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot : 
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – 
France - Tél. +33 (0)1 48 00 20 18 - magasinage@drouot.
com - 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 
18h ainsi que certains samedis matin.
Le service Magasinage de Drouot est payant selon le 
barème suivant :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 
€, selon la nature du lot* (plafonnés à 50 € TTC par retrait)
- A partir du 5ème jour ouvré, frais de stockage TTC par lot 
:1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 €, selon la nature du lot*.
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accor-
dée aux clients étrangers et aux marchands de province,sur 
présentation de justificatif.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des 
sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou 
de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage 
dans un délai d’un an à compter de son entrée au maga-
sinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à 
Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de maga-
sinage.
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en 
dépôt au poste de sécurité.
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 dé-
pôt.
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 % + VAT.
For amounts superior to € 500 000: 21% + VAT.
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition 
to the commissions and taxes indicated above, an additio-
nal 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 records thereof. Pros-
pective 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 per-
mits buyers to establish the condition of the works offered 
for sale, and therefore no claims will be accepted after the 
fall of the hammer. Pictures may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed 
in the catalogue or as announced by the auctioneer, and 
will be in increments determined by the auctioneer. The hi-
ghest 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. Te-
lephone 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 dif-
ficulties.
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 beco-
me 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 pur-
chases. Kohn has several 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 auc-
tion price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles 
d’être enregistrées.
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En couverture

LOT 158 - Pages 128 à 133
DANS LE GOÛT DE LUIGI FRULLINI

(Florence, 1839 - 1897)
PENDULE MONUMENTALE

AUX FIGURES DE DIANE ET DE BRITOMARTIS
Italie (?), fin du XIXe siècle

H. 180 cm, L. 264 cm, P. 51 cm
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