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1

BOÎTE EN FORME DE SOURIS  
EN PORCELAINE  
Allemagne, XIXe siècle
La monture en argent, l’intérieur du 
couvercle et le fond ornés de scènes 
peintes avec chats ou souris
H. : 5,5 cm (2 in.)
L. : environ 8 cm (3 in.)

A silver-mounted box in the shape  
of a porcelain mouse, Germany,  
19th century

1 500 - 2 000 €

Détail

Détail
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2

CLEF DE CHAMBELLAN  
DE L’IMPÉRATRICE DE L’INDE, 
XIXe siècle 
En bronze doré 
L. : 13,5 cm (5 ¼ in.)

An Empress of India’s gilt-bronze 
chambellan’s key, 19th century

La reine Victoria fut proclamée 
Impératrice en Grande-Bretagne  
le 28 avril 1876 et en Inde le 1er 
janvier 1877

400 - 600 €

3

BOÎTE CHANTOURNÉE  
EN JASPE BRUN  
Probablement Angleterre vers 1770
La monture en or, les côtés ciselés de 
fleurs et feuillages sur fond amati ; 
sans poinçon
H. : 1,6 cm (½ in.)
L. : 6,6 cm (2 ½ in.)
P. : 4,5 cm (1 ¾ in.)
Poids brut : 64 gr.

An English gold-mounted and brown 
jaspe box, circa 1770

1 500 - 2 000 €

4

BOÎTE OVALE EN OR, AGATE  
ET AGATE HERBORISÉE  
Probablement Angleterre, vers 1770
Les encadrements ciselés d’enroulements 
feuillagés sur fond amati; sans 
poinçons ; petit éclat sous le fond
H. : 2 cm (¾ in.)
L. : 6 cm (2 ¼ in.)
P. : 5 cm (2 in.)
Poids brut : 52 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A gold, agate and herbalized agate 
oval-shaped box, probably England 
circa 1770

1 500 - 2 000 €

5

BOÎTE OVALE EN JASPE BRUN  
Probablement Angleterre, XIXe siècle
La monture en métal doré
H. : 4,1 cm (1 ½ in.)
L. : 8 cm (3 in.)
P. : 5,7 cm (2 ¼ in.)

A gilt-metal mounted and brown  
jaspe oval box, probably England,  
19th century

1 000 - 1 500 €

6

VINAIGRETTE EN PLACAGE DE 
PIERRES DURES POLYCHROMES  
Écosse, fin du XVIIIe siècle
En forme de tonneau, la monture en 
or, à pans incurvés et cannelures, le 
couvercle appliqué d’un cabochon de 
quartz incolore, la grille intérieure 
ajourée de fleurs et d’enroulements 
feuillagés ; sans poinçons
H. : 6 cm (2 ¼ in.)
Poids brut : 71 gr.
Titre : 14k (585/1000e)

A gold-mounted and polychrome 
hardstone vinaigrette, Scotland, late 
18th century

1 500 - 2 000 €

7

NÉCESSAIRE À ÉCRIRE DIT 
BARATELLE EN GALUCHAT VERT 
Probablement Angleterre vers 1770 

Probablement Angleterre vers 1770
En trois parties, la monture cerclée 
d’anneaux ciselés de feuillages en or, 
l’extrémité sertie d’une cornaline 
gravée ; sans poinçons ; petit choc
On y joint une aumônière en métal doré, 
milieu du XIXe siècle, à décor ajouré 
de feuillages et enroulements
L. du nécessaire à écrire :  
15,6 cm (6 in.)
D. de l’aumonière : 4,5 cm (1 ¾ in.)
Poids brut du nécessaire à écrire :  
38 gr.
(2)

A gold-mounted and green shagreen 
writing set, probably England, circa 
1770, together with a gold metal 
chaplain, mid 19th century

800 - 1 200 €

8

BOÎTE RECTANGULAIRE EN OR  
Sheffield, 1832
À décor guilloché, gravée à l’intérieur 
du couvercle de l’inscription «Quoique 
qu’en dise Aristote et sa docte cabale/ 
Le tabac est divin, il n’es rien qui 
l’égale/ Et par les fainéans pour fuir 
l’oisiveté/ Jamais amusement ne fût 
mieux inventé» ; sans poinçon  
d’orfèvre ; chocs
H. : 2 cm (¾ in.)
L. : 7,6 cm (3 in.)
P. : 4,9 cm (2 in.)

A rectangular-shaped gold box, 
Sheffield, 1832

1 500 - 2 000 €

9

DEUX MINIATURES RONDES  
France, début du XIXe siècle
Placées dans une boîte en carton 
bouilli gainé rouge, l’une représentant 
le portrait de Madame de Miltiz, en 
robe bleue, coiffée d’un diadème, 
la seconde représentant le portrait 
de Madame d’Angel, vêtue d’une robe 
blanche, les cheveux nattés
D. : 7,7 cm (3 in.)

Two round miniatures depicting Madame 
de Militz and Madame d’Angel, France, 
early 19th century

1 500 - 2 000 €

10

BOÎTE OVALE EN QUARTZ FUMÉ  

Probablement Angleterre, XIXe siècle
La monture en or ; sans poinçons
H. : 2,6 cm (1 in.)
L. : 5,3 cm (2 in.)
P. : 4,5 cm (1 ¾ in.)
Poids brut : 85 gr.
Titre : 14k (585/1000e)

A gold-mounted and smoked quartz 
oval-shaped box, probably England, 
19th century

600 - 800 €

Détail du lot 13

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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13

11

COQUILLAGE MONTÉ EN BOÎTE  
Europe centrale, début XIXe siècle
Le couvercle à contours et filets 
gravé d’un monogramme dans un entourage 
feuillagé, la bordure unie ; poinçon 
d’orfèvre W.L. ; accidents et manques
L. : 8 cm (3 in.)
l. : 6,2 cm (2 ½ in.)
Poids brut : 76 gr.

A shellfish mounted box, central 
Europe, early 19th century

600 - 800 €

▲ 12

BOÎTE RONDE EN ÉCAILLE BRUNE,  
Paris 1763-1764
À double fond, la monture en or, ornée 
sur le couvercle d’une miniature 
ovale, représentant une jeune femme 
en buste vêtue d’une robe blanche, les 
encadrements ciselés d’enroulements ; 
poinçon du maître orfèvre illisible ; 
petits accidents, manque les rivets
H. : 3,8 cm (1 ½ in.)
D. : 6 cm (2 ¼ in.)
Poids brut : 77 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A gold-mounted and tortoiseshell 
round-shaped box, Paris 1763-1764

800 - 1 200 €

13

TABATIÈRE RECTANGULAIRE  
EN PORCELAINE POLYCHROME  
Manufacture de Meissen,  
vers 1755-1760
La monture en métal doré, le couvercle 
orné d’un motif d’enroulements surmonté 
de l’inscription «Devinés au juste 
et ouvrés», l’intérieur du couvercle 
agrémenté d’une scène galante dans 
un paysage arboré avec des édifices, 
le fond à décor de fleurs émaillées 
bleues, les encadrements ciselés de 
feuillages sur fond amati ; usures
H. : 3 cm (1 ¼ in.)
L. : 9 cm (3 ½ in.)
P. : 5,7 cm (2 ¼ in.)

A gilt-metal mounted and polychrome 
porcelain snuffbox, the porcelain 
Meissen, circa 1755-1760

2 000 - 3 000 €

11
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14

PLAQUE EN MICROMOSAÏQUE 
Travail romain de la fin  du  
XVIIIe siècle, vers 1800 

Représentant un tigre, dans un cadre  
en bronze ciselé et doré
D. : 9 cm (3 ½ in.)

A micromosaic plaque, Rome,  
late 18th century, circa 1800

10 000 - 15 000 €

15

BOÎTE RECTANGULAIRE EN OR 
Paris 1819-1838  
Poinçon de l’orfèvre Charles-Chrétien 
Petschler, insculpation 1814
Le fond cintré, à décor guilloché, les 
encadrements ciselés de feuillages 
sur fond amati ; sans poinçon dans le 
couvercle ; accidents et restaurations
H. : 1,5 cm (½ in.)
L. : 8 cm (3 in.)
P. : 4,5 cm (1 ¾ in.
Poids : 112 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A rectangular gold box, by Charles-
Chrétien Petschler, Paris 1819-1838

1 200 - 1 500 €

▲ 16

BOÎTE RONDE EN ÉCAILLE 
BLONDE, LA MONTURE EN OR,  
fin du XVIIIe siècle
À décor incrusté d’un semis d’étoiles, 
le couvercle orné d’une miniature 
sous verre représentant deux enfants 
et un chien dans un paysage boisé, 
les encadrements ciselés de fleurs 
et feuillages sur un fond amati ; 
accidents
H. : 2,5 cm (1 in.)
D. : 6,3 cm (2 ½ in.)
Poids brut : 46 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A gold-mounted and tortoiseshell box, 
late 18th century

500 - 800 €

17

BOÎTE RONDE EN OR,  
Paris 1802-1809  
Poinçon de l’orfèvre François Château, 
insculpation 1802
À décor guilloché de filets verticaux 
et horizontaux, les encadrements 
ciselés de feuillages sur fond amati ; 
petits chocs et rayures
D. : 5,9 cm (2 ¼ in.)
Poids : 78,7 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A round gold box, by François 
Château, Paris 1802-1809

1 200 - 1 500 €

▲ 18

DEUX BOÎTES RONDES  
EN ÉCAILLE, XIXe SIÈCLE 

- la première, à incrustations en métal 
doré, le couvercle orné d’une scène de 
volatiles et feuillages, symbolisant 
l’amitié, les encadrements à décor de 
feuilles stylisées ;
- la seconde, sculptée de motifs 
guillochés, le couvercle à charnière, à 
monture en métal doré
H. : 3 et 3 cm (1 ¼ and 1 ¼ in.)
D. : 8,5 et 5,7 cm (3 ½ and 2 ¼ in.)

A set of two tortoiseshell  
round-shaped boxes, 19th century

1 000 - 1 500 €

19

MÉDAILLON EN BISCUIT  
DE VIENNE, vers 1800  
Modelé par Anton Grassi
Représentant François II, empereur des 
Romains devenu François Ier, empereur 
d’Autriche en 1804 (1768-1835), en 
buste de profil, coiffé d’une couronne 
de laurier, sur fond bleu dans le style 
de Wedgwood, dans un cadre en bronze 
ciselé et doré d’époque Néoclassique
L. : 17 cm (6 ¾ in.)
l. : 13 cm (5 in.)

A Vienna biscuit medallion depicting 
François the Ist, emperor of Austria 
(1768-1835), modeled by Anton Grassi, 
circa 1800, within a Neoclassical 
gilt-bronze frame

1 500 - 2 000 €

Le fils aîné de l’Empereur Léopold 
II et de Marie-Louise de Bourbon, 
infante d’Espagne, devient François 
II, empereur des Romains en 1792 puis 
François Ier, empereur d’Autriche en 
1804. Ce médaillon figure sur une 
grande sculpture de 50cm de hauteur 
en biscuit de la manufacture de Vienne 
représentant le Génie de la Paix 
soutenant le portrait de l’Empereur. Ce 
groupe est signé Grassi F. An 1800 sur 
la base. Il est conservé au musée de 
Capodimonte et provient des collections 
royales des Bourbon (Luisa Ambrosio, 
Museo naziolane di Capodimonte, 
ceramiche, 2006, n° 7.2, p. 717). Le 
sculpteur Anton Grassi est actif à la 
manufacture impériale de Vienne de 1778 
à 1807.

14

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35



9Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

20

FLACON À SEL PIRIFORME  
EN CRISTAL DU XIXe SIÈCLE 

La monture en or, le couvercle à 
charnière gravé d’un monogramme,  
avec son bouchon à l’intérieur,  
sans poinçon ; dans son écrin 
monogrammé 
L. : 11,7 cm (4 ½ in.)
Poids brut : 72 gr.
Titre : 18k (750/1000e)

A pyriform-shaped crystal and gold-
mounted salt-cellar, 19th century

300 - 400 €

19

15

17

16

18

20



21

PAIRE DE CANDÉLABRES  
À DEUX LUMIÈRES ET  
LEURS BOBÈCHES EN ARGENT,  
ITALIE, MODERNE  
Signés Federico Buccellati
Posant sur une base ovale à contours, 
ornés de volutes, vagues et coquilles 
stylisées, les branches faites de 
deux dauphins accolés, les bobèches 
cylindriques à décor de feuilles et 
coquilles
H. : 25 cm (9 ¾ in.)
Poids : 2 kg 285
Titre : 925/1000e

A pair of modern Italian silver  
two-light candelabra, by  
Federico Buccellati

5 000 - 8 000 €

22

PAIRE DE SEAUX À GLACE  
EN ARGENT, ITALIE, MODERNE  
Signés Federico Buccellati
Ornés de côtes torses posant sur un 
piédouche, les anses à coquille et 
feuillages, le couvercle surmonté de la 
prise en bouton spiralé, l’intérieur en 
vermeil ; une prise légèrement tordue
H. : 24,5 cm (9 ½ in.)
D. : 18,2 cm (7 in.)
Poids : 4 kg 850

A pair of modern Italian silver ice 
buckets, by Federico Buccellati

6 000 - 8 000 €

21

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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23

SOUPIÈRE OVALE  
ET SA DOUBLURE EN ARGENT, 
Londres, 1807  
Poinçon de l’orfèvre Paul Storr
Posant sur quatre pieds à coquilles 
stylisées et volutes, les attaches 
feuillagées ; la base du corps et des 
bordures ornée de godrons ; les anses 
à filets et enroulements feuillagés 
ciselés de coquilles, les attaches 
appliquées de deux têtes de lion ; 
le couvercle à godrons en moulures 
de perles, la prise en anneau à 
décor de même inspiration ; gravée 
d’un crest (moderne) ; sur un côté, 
traces de polissage dû à un effacement 
d’armoiries (repolie)
H. : 30,5 cm (12 in.)
L. : 46 cm (18 in.)
l. : 27 cm (10 ¾ in.)
Poids : 6 kg 540

A silver covered tureen and its 
liner, by Paul Storr, London, 1807

30 000 - 50 000 €

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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24

SUITE DE TROIS CLOCHES  
EN MÉTAL ARGENTÉ,  
fin du XIXe-début du XXe siècle  
Travail anglais
De dimensions différentes, à décor de 
godrons, la prise formée d’un anneau 
de branchages feuillagés et volutes, 
gravées d’armoiries et de la devises  
‘ ORA ET LABORA ‘
H. : 18,5, 21 et 23 cm  
(7 ¼, 8 ¼ and 9 in.)
L. : 30, 35,5 et 39 cm  
(11 ¾, 14 and 15 ¼ in.)

A set of three English silver plated 
covers, late 19th-early 20th century

800 - 1 200 €

25

POIVRIER EN ARGENT, XXe siècle  
Orfèvre Tétard frères, numéroté 77605
De forme cylindrique, posant sur trois 
pieds de biche, à décor de médaillons, 
guirlandes de feuillages, le fond 
guilloché, la manivelle ornée de deux 
putti ailés
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)
Poids brut : 388 gr.
Titre : 950/1000e

A silver pepper mill,  
by Tetard Freres, 20th century

300 - 500 €

26

PAIRE DE CANDÉLABRES  
À SIX LUMIÈRES EN MÉTAL 
ARGENTÉ  
Par E.Colin & Cie, Paris,  
début du XXe siècle
Posant sur une base mouvementée, 
à décor de rocailles et feuillages 
stylisés, le fût torsadé, les branches 
à enroulements, les binets de forme 
balustre ; estampille sur la base
H. : 52 cm (20 ½ in.)

A pair of silver-plated six-light 
candelabra, by E.Colin & Cie, Paris, 
early 20th century

200 - 400 €

27

BROC À ORANGEADE  
EN CRISTAL TAILLÉ  
Travail italien moderne
La monture en métal argenté, à décor 
de feuillages, les bordures à moulures 
de perles ; le couvercle à charnière ; 
sans rafraîchissoir ; petites usures à 
l’argenture
H. : 32 cm (12 ½ in.)

An Italian modern silver-plated 
mounted cut cristal orangeade pitcher

200 - 300 €

28

PRESSE À CANARD EN MÉTAL 
ARGENTÉ, PARIS, MODERNE  
Par Desenne
Posant sur quatre pieds griffes 
surmontés de feuillages et d’une tête 
de lion, la base garnie de bois
H. : 54 cm (21 ¼ in.)
l. de la base : 41,5 cm (16 ¼ in.)
P. : 22,5 cm (9 in.)

A modern silver-plated duck-press,  
by Desenne, Paris

1 000 - 1 500 €

25

24

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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29

ÉCRITOIRE EN ARGENT, MEXICO, 
fin du XVIIIe-début du XIXe siècle  
Essayeur Antonio Forcada y Laplaza
Le plateau de forme carrée, posant sur 
quatre pieds consoles, composé de :
- trois encriers et un sablier, et leur 
couvercle, de forme carrée et à décor 
appliqué de fleurs
- au centre, posant sur un socle, une 
sonnette
Manque la prise de la sonnette, les 
intérieurs en verre et un écrou
H. : 13,5 cm (5 ¼ in.)
Poids brut : 1 kg 915

A Mexican silver inkstand,  
by Antonio Forcada y Laplaza,  
late 18th-early 19th century

2 000 - 3 000 €

30

GRANDE COUPE RONDE  
EN ARGENT, Londres, 1935  
Par The Goldsmith & Silversmith 
Company LD
Posant sur un piédouche, la bordure à 
frise de décor égyptien de serpents, 
papyrus et fleurs de lotus sur fond 
amati, les anses à enroulement en forme 
de serpent ; signée sous la base ‘ The 
Goldsmith & Silversmith / Company LD / 
112 Regent Street. W ‘
H. : 21,5 cm (8 ½ in.)
D. : 39,5 cm (15 ½ in.)
Poids : 5 kg 010

A big round silver bowl by The 
Goldsmith & Silversmith Company LD, 
London, 1935

2 000 - 3 000 €

31

PETITE COUPELLE  
EN ARGENT FILIGRANÉ  
Travail d’Europe Centrale, XIXe siècle
La bordure polylobée, posant sur une 
bâte à décor de fleurs, quartefeuilles 
et feuilles lancéolées
D. : 15,5 cm (6 in.)
Poids : 60 gr.

A Central European silver filigree 
bowl, 19th century

150 - 200 €

32

NEF EN ARGENT ET VERMEIL 
Espagne, XXe siècle
Posant sur quatre roues, la partie 
inférieure mobile à décor de putti 
dans un cartouche feuillagé, la partie 
supérieure à trois mats
H. : 43 cm (17 in.)
Poids brut : 1 kg 165

A Spanish silver and silver-gilt nef, 
20th century

800 - 1 200 €

▲ 33

GRANDE CHOPE EN IVOIRE,  
fin du XIXe siècle  
Travail probablement allemand 
La monture en argent, la base ovale 
sur quatre pieds, à décor repoussé 
d’enroulements feuillagés, en rappel 
sur le couvercle, le corps en ivoire, 
à décor sculpté du Jugement de Pâris, 
le couvercle surmonté de la prise en 
ivoire représentant Hercule et le lion 
de Némée, l’anse à enroulements et 
feuilles stylisées ; fentes à l’ivoire
H : 37,5 cm (14 ¾ in.)
Poids brut : 2 kg 760

A big silver mounted and ivory 
tankard, probably German,  
late 19th century

6 000 - 8 000 €

29

30

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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34

OEUF D’AUTRUCHE MONTÉ  
EN MÉTAL ARGENTÉ  
EN FORME D’AUTRUCHE  
Signé Franco Lapini, Italie moderne
Posant sur une base rectangulaire à 
pans et moulures d’oves, ornées de 
coquillages, les ailes articulées et 
les yeux en cabochon de verre coloré ; 
petites usures au métal argenté
H. : 47 cm (18 ½ in.)

An Italian modern silver plated 
mounted and ostrich egg figure of  
an ostrich, signed by Franco Lapini

1 000 - 1 500 €

Œuf d’Autruche (Struthio camelus) 
(NR) : spécimen d’élevage avec 
belle granulométrie et configuration 
de la coquille externe. Spécimen 
non soumis aux réglementations 
relatives à la Convention de 
Washington (CITES) et au Code de 
l’Environnement français.

31

32

33

34
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35

JARDINIÈRE OVALE EN ARGENT  
Orfèvre Wilkens, Allemagne, vers 1900
Posant sur huit pieds toupie ou 
à enroulements, ornée de deux 
cartouches monogrammés cernés de 
putti ailés dans un entourage de 
rosaces et feuillages, la bordure à 
galerie ajourée de rinceaux, les deux 
extrémités, à base ornée d’un masque 
de grotesque, chacun surmonté d’une 
statuette féminine tenant une corne 
d’abondance, accompagnée d’un putto, 
l’une tenant une coupe (manquante) ; 
avec un intérieur en métal ; accidents 
et manques
H. : 28,5 cm (11 ¼ in.)
L. : 74,5 cm (29 ¼ in.)
l. : 43 cm (17 in.)
Poids : 5 kg 660
Titre : 800/1000e

An oval-shaped German silver 
jardiniere, by Wilkens, circa 1900

10 000 - 15 000 €

Boîtes en or, orfèvrerie - Lots 1 à 35
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36

ENSEMBLE DE SEPT ASSIETTES 
EN PORCELAINE TENDRE DE 
CHANTILLY DU XVIIIe SIÈCLE 

Composé de :
- trois assiettes à motifs de vannerie 
et décor d’œillets et insectes en 
camaïeu bleu 
- quatre assiettes à décor en camaïeu 
bleu de brindilles fleuries
Marquées : trompe de chasse en bleu ; 
usures sur deux assiettes
D. : 24 cm (9 ½ in.)

A set of seven Chantilly porcelain 
plates, with two variations, 
18th century

600 - 800 €

37

VASE POT-POURRI EN FAÏENCE 
FINE BLANCHE DU XIXe SIÈCLE, 
vers 1850 

De forme balustre, le col à jours, 
à deux anses en forme de lion, à 
draperies suspendues et feuilles 
d’acanthe en relief sur la panse, la 
base circulaire ornée de masques de 
satyre, rinceaux feuillagés et feuilles 
d’eau ; monté en lampe, le couvercle 
manquant 
H. 44 cm (17 ¼ in.)

A 19th century white earthenware  
pot-pourri vase, circa 1850,  
mounted as a lamp

200 - 300 €

38

ENSEMBLE DE FAÏENCE FINE  
DE PONT-AUX-CHOUX 
OU DE L’EST DE LA FRANCE,  
du XVIIIe siècle et XIXe siècle 
En faïence fine émaillée blanche, 
composé de :
À décor en relief de fleurs sur fond 
imitant l’amati :
- un service à thé et chocolat, 
comprenant deux théières couvertes, 
une grande chocolatière couverte, une 
petite chocolatière couverte, un pot 
à lait couvert, un pot à sucre, dix 
tasses et dix soucoupes ; une soucoupe 
et un couvercle restaurés, la prise 
d’un couvercle recollée, quelques 
éclats
À motif de grains de riz en léger 
relief :
- un seau à liqueur ovale à partition 
fixe, les prises latérales en forme de 
mascaron, la ornée de deux dauphins ; 
petits éclats,
- deux seaux à verre, les prises 
latérales en forme de masque de satyre 
pour l’un et coquille pour l’autre ; 
l’un restauré,
- deux sucriers ovales couverts, les 
prises des couvercles en forme de 
fleurs, fruits et feuillages ; petits 
éclats,
- deux cuillères à sucre,
- deux plateaux ovales,
- une écuelle ronde couverte et son 
plateau circulaire, les anses en forme 
de branche, la prise du couvercle en 
forme de rose et feuillage,
- un plat rond,
- un plateau ovale, 
- huit pots à crème ovales couverts,
- six pots à crème ronds couverts
Un couvercle restauré, trois fêlures
À décor en relief de branches fleuries :
- deux terrines ovales couvertes et 
leurs plateaux ovales, les prises 
des couvercles en forme de rose et 
feuillage
- une terrine ovale couverte et son 
plateau ovale, la prise du couvercle en 
forme de pomme de pin
L. du seau à liqueur : 31 cm  
(12 ¼ in.)
Dimensions des seaux à verre :
H. : 10 cm (4 in.)
L. : 14 cm (5 ½ in.)
L. des sucriers : 24 cm (9 ½ in.)
L. de l’écuelle : 24 cm (9 ½ in.)
D. du plat rond : 30,5 cm (12 in.)
L. du plateau : 32 cm (12 ½ in.)
H. des pots à crème : 7 cm et 8,5 cm  
(2 ¾ and 3 ¼ in.)
L. des terrines : 33,5 et 36 cm  
(13 ¼ and 14 ¼ in.)
(59)

A fifty-nine piece set of Pont-aux-
Choux or Eastern France earthenware, 
18th and 19th century

4 500 - 6 500 €37

36
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39

ORCHESTRE DE SINGES  
EN PORCELAINE DE MEISSEN,  
XXe siècle 
Comprenant deux pupitres et vingt-
six statuettes de singes musiciens 
dont deux chefs d’orchestre sur des 
terrasses soulignées d’ornements 
rocaille en relief rehaussés d’or, 
décor polychrome ; marquées : épées 
croisées en bleu ; petits accidents sur 
dix statuettes
H. des statuettes : de 12,5 cm 
(cantatrice) à 17 cm (chef d’orchestre) 
(from 5 in. (singer) to 6 ¾ in. 
(conductors))
H. des pupitres : 9 cm (3 ½ in.)
(28)

A twenty-eight piece Meissen 
porcelain monkey orchestra,  
20th century

8 000 - 12 000 €

40

ENSEMBLE DE SEPT FIGURES 
D’ARLEQUINS EN PORCELAINE 
DE MEISSEN, XXe siècle  
D’après les modèles de Kändler
À décor polychrome et or ; marquées : 
épées croisées en bleu
H. : de 16 à 25 cm  
(from 6 ¼ to 9 ¾ in.)

A set of seven Meissen porcelain 
arlequin figurines, after the models 
by Kändler, 20th century

3 000 - 4 000 €

41

ENSEMBLE DE GROUPES  
ET FIGURES DE CHINOIS  
ET MALABAR EN PORCELAINE  
DE MEISSEN, XXe siècle 
Comprenant :
- trois groupes de famille chinoise, 
- un couple de Chinois sous un 
treillage fleuri, 
- une figure de Malabar jouant du luth
- huit figures de Chinoises et Chinois 
tenant des poissons, oiseaux, éventail, 
chapeau, chèvre et jouant de la flûte
Marqués : épées croisées en bleu
H. : de 10 à 20 cm (from 4 to 8 in.)
(13)

A set of thirteen Meissen porcelain 
Chinese and Malabar groups and 
figurines, 20th century

5 000 - 7 000 €

42

ENSEMBLE DE CINQ FIGURES DE 
NAINS GROTESQUES MUSICIENS 
EN PORCELAINE DE MEISSEN,  
XXe siècle  
D’après les modèles de Paul Scheurich 
(1883-1945)
À décor polychrome et or, sur les bases 
l’inscription P. Scheurich 1883-1945
H. : de 14,5 à 18 cm  
(from 5 ¾ to 7 in.)

A set of five Meissen porcelain 
grotesque musician dwarfs, after the 
models by Paul Scheurich (1883-1945), 
20th century

3 000 - 4 000 €

Partie de lot 39

Partie de lot 41

Partie de lot 42
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43

PAIRE DE VASES POTS-POURRIS 
EN PORCELAINE POLYCHROME  

Berlin, vers 1880
La panse à décor de scènes galantes, 
flanquée d’anses à tête de bélier, 
posant sur un piédouche, le couvercle 
surmonté d’un groupe de larges fleurs ;  
éclats
H : 64 cm (25 ¼ in.)

Exposition : 
Galerie Wingerter, Nancy, novembre 1967.

A pair of polychrome porcelain  
pots-pourris, Berlin, circa 1880

5 000 - 8 000 €

44

GROUPE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN ET BRONZE DORÉ 
DU XVIIIe SIÈCLE, vers 1750 

En porcelaine à fond rose supportée 
par une branche en tôle peinte, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré d’époque Louis XV, représentant 
une perdrix, surmontée d’un petit 
pot couvert, sur une base rocaille ; 
restaurations
H : 19 cm (7 ½ in.)

An ormolu-mounted and porcelain group 
of a partridge, the mounts Louis XV, 
the porcelain Messein, circa 1750

2 000 - 3 000 €

43
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45

GOBELET À DEUX ANSES  
EN ÉMAIL DE LIMOGES  
DU XVIIe SIÈCLE  
Marque IL (Jacques de Laudin)
Peint en grisaille, à décor d’un Saint 
Jean-Baptiste et d’un Evangéliste, 
entourés de rinceaux en relief
H. : 10 cm (4 in.)

A two handled enamel cup, marked IL 
(Jacques de Laudin), Limoges,  
17th century

800 - 1 200 €

46

TROIS PLAQUES EN ÉMAIL, 
LIMOGES, XVIIe siècle  
Signées I. Laudin, probablement 
Jacques de Laudin
Peintes en grisaille rehaussée et 
dorée, illustrant les éléments :
- la terre (TER-RA), signée au dos
- le feu (IGNIS)
- l’eau (AQUA)
Dimensions : 18 x 15,4 cm, 18 x 15,3 cm 
et 18,2 x 15,5 cm (7 x 6 in., 7 x 6 in. 
and 7 ¼ x 6 ¼ in.)

Three enamel plates depicting Earth, 
Water and Fire, signed I.Laudin, 
probably Jacques de Laudin, Limoges, 
17th century

4 000 - 6 000 €

47

ASSIETTE EN ÉMAIL PEINT SUR 
CUIVRE, LIMOGES, vers 1550  
Le mois de mai, par Pierre Courteys
Petits éclats ; accidents et 
réparations à la bordure
D : 18,5 cm (7 ¼ in.)

An enamel on copper plate depicting 
the month of May, by Pierre Courteys, 
Limoges, circa 1550

3 000 - 5 000 €

Cette assiette présente en son centre 
une rare représentation du mois de mai, 
où l’on voit un couple dans une barque 
accompagné de musiciens. Il s’agit 
d’une variation d’après une gravure de 
Hans Sebald Beham datant de 1527, elle-
même tirée d’un tableau de Girolamo 
Romanino. Trois autres assiettes 
émaillées répertoriées présentent le 
même sujet traité un peu différemment. 
Ici le couple est au centre de la 
barque, les musiciens sur la gauche 
et le nautonier à l’arrière sur la 
droite. Une gourde rafraîchit sur le 
flanc de l’embarcation du coté gauche. 
Un cartouche rectangulaire cintré porte 
l’inscription MAY dans le bas de la 
figure, tandis que le signe des gémeaux 
figure dans une nuée au milieu des 
arbres couronnant le motif. 
L’aile est parcourue d’entrelacs  
blancs ; le revers présente un motif 
en cuirs découpé centré d’un cerf 
doré dont il subsiste la trace. Cette 
disposition du revers, qui semble 
propre à Pierre Courteys, se retrouve 
sur quelques assiettes qui lui sont 
attribuées, en particulier un mois 
d’avril du musée de Limoges (op.cit.  
n° 47 p. 179) qui présente un cartouche 
de la même forme cintrée ainsi qu’une 
iconographie peu fréquente. Ces deux 
assiettes pourraient provenir de la 
même suite. 

Cette assiette correspond avec 
précision, tant par ses dimensions que 
par les détails de ses ornements, à une 
assiette décrite par A. Demartial dans 
le bulletin de la Société Archéologique 
du Limousin en 1912 (T.LXI p.510) et 
passée en vente Galerie Georges Petit 
collection Ernest Dreux les 5 et  
6 décembre 1911, lot n° 168. (Cf.  
V. Notin cat. La rencontre des Héros, 
Limoges 2002, n° 49 note 3).

48

PETITE PLAQUE EN ÉMAIL, 
LIMOGES, ATELIER DES LAUDIN, 
XVIIe siècle  
Monogrammée IL (Laudin)
Représentant saint Jean-Baptiste jeune
Dimensions : 8,3 x 6,6 cm  
(3 ¼ x 2 ½ in)

A small enamel plate depicting 
a young saint John the Baptist 
monogrammed IL (Laudin), Limoges, 
Laudin’s workshop, 17th century

500 - 1 000 €

49

PETIT MÉDAILLON OVALE  
EN ÉMAIL POLYCHROME, 
Limoges, vers 1600 

Illustré de Vénus et Cupidon, le dos 
à fond de miroir, à monture en bronze 
doré ; la monture et le miroir tardifs
Dimensions : 9 x 7,2 cm (3 ½ x 3 in.)

Provenance :
Ancienne collection Cécile de 
Rothschild.
Acquis auprès de la Galerie Pierre-
Richard Royer/Armetal expert, en 2003.

A small oval enamel medallion 
depicting Venus and Cupid, Limoges, 
circa 1600

1 500 - 3 000 €

50

PAIRE DE PLAQUES EN ÉMAIL, 
XIXe siècle, dans le style de Limoges 
Représentant un évêque et un prince ; 
léger défaut de cuisson sur le prince ; 
une plaque restaurée
Dimensions : 15,3 x 10 cm à vue  
(6 x 4 in.)

A pair of Limoges style enamel plates 
depicting a bishop and a prince,  
19th century

1 500 - 2 000 €

Ancienne collection de l’Est de la France - Lots 43 à 56

45 Face B

45 Face A
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▲ 51

CABINET, TRAVAIL ALLEMAND, 
AUGSBOURG, XVIIe siècle 
Attribué à l’atelier de Melchior 
Baumgartner (1621-1686)
En placage d’ivoire toutes-faces, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
la façade surmontée d’un fronton brisé 
orné au centre d’une pomme de pin, 
ouvrant par un petit vantail en partie 
haute découvrant huit tiroirs, au 
revers un portrait miniature sur nacre 
représentant un dignitaire portant 
l’ordre de la Toison d’Or, deux vantaux 
découvrant onze tiroirs incrustés de 
«paesina» en partie centrale, un tiroir 
en partie basse, les côtés munis de 
poignées, sur un plinthe à découpe 
ajourée
H. : 58 cm (22 ¾ in.)
l. : 35 cm (13 ¾ in.)
P. : 27 cm (10 ½ in.)

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Neuse à 
Brême, le 10 septembre 2000.

A German gilt-bronze mounted, mother-
of-pearl inlaid, paesina and ivory-
veneered table cabinet, Augsburg, 
17th century, attributed to Melchior 
Baumgartner’s (1621-1686) workshop

10 000 - 15 000 €

Ce cabinet appartient à un groupe 
d’œuvres attribuées à l’atelier des 
Baumgartners, la plus célèbre dynastie 
de fabricants de cabinets d’Augsbourg 
au XVIIe siècle. 

La ville d’Augsbourg est à cette époque 
l’un des centres de production de 
meubles précieux et d’objets d’art les 
plus importants. Les cabinets étaient 
pour la plupart réalisés en ivoire et 
en ébène, avec des serrures de bronze 
doré ou de vermeil. Les plus précieux 
étaient ornés de marqueterie de 
pierres dures ou panneaux de paesina, 
directement importés d’Italie, tel 
l’exemplaire que nous présentons. Dits 
cabinets de curiosités, ils étaient 
destinés à conserver les objets parmi 
les plus merveilleux, les naturaliae 
(coraux, coquillages ou plumes), ou les 
artificialiae (numismatique, bijoux, 
instruments mécaniques et pierres 
gravées).

Augsbourg doit notamment sa réputation 
au marchand Philip Hainhofer (1578-
1647), qui fit commerce de ces cabinets 
auprès des élites de toute l’Europe. 

Hainhofer commanda trois célèbres 
Kunstkammern à l’atelier d’Ulrich 
Baumgartner (1580-1652) et de son fils 
Melchior (1621-1696). Le premier, 
appelé le Pommerische Kunstschrank 
(aujourd’hui détruit), fut livré en 
1617 au duc Philip de Poméranie. Le 
second, le Stipo d’Alemagna, fut offert 
par l’archiduc Léopold d’Autriche au 
grand-duc Ferdinand II de Toscane 
(aujourd’hui conservé au Palais 
Pitti). Le troisième fut donné par 
le roi Gustave Adolphe de Suède à la 
ville d’Augsbourg en 1632 (conservé 
aujourd’hui à l’université d’Uppsala).

Un cabinet comparable au nôtre, 
attribué à Melchior Baumgartner, est 
conservé dans les collections du 
Victoria and Albert Museum de Londres 
(W. 60-1923). 

Parmi les pièces analogues passées en 
vente ces dernières années mentionnons :  
l’exemplaire vendu par Christie’s 
Londres, le 8 décembre 2011 (non 
attribué) et celui vendu par Sotheby’s 
Paris, le 4 novembre 2015, lot 268. Ce 
dernier, attribué à Baumgartner était 
caractérisé par un précieux mélange 
d’ébène, d’ivoire et d’incrustations de 
laques japonaises.

Ancienne collection de l’Est de la France - Lots 43 à 56

51
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▲ 52

CABINET 
Travail de l’Italie du Sud, XVIIe siècle 
En placage d’écaille, noyer, ébène, 
palissandre, bois fruitiers, filets de 
bois clair, ornementation de bronze 
ciselé et doré, surmonté d’une galerie 
ajourée ponctuée d’aigles aux ailes 
déployées, la façade architecturée 
ouvrant par huit tiroirs autour d’un 
vantail central orné d’un bas-relief 
représentant Hercule et le Lion de 
Némée, découvrant un intérieur muni 
de cinq tiroirs, les côtés à décor de 
losanges entrelacés munis de poignées 
en fer forgé, les pieds en griffe 
enserrant une boule aplatie ; sur un 
piètement d’époque postérieure ; petits 
accidents et manques au placage
Dimensions du cabinet :
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 134 cm (52 ¾ in.)
P. : 43,5 cm (17 in.)
Dimensions du piètement :
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 145 cm (57 in.)
P. : 48,5 cm (19 in.)

Provenance :
Vente à Chézy, Maître Toupry, les 28-29 
mars 1981, lot 58.

Bibliographie comparative : 
Arredi Italiani del Seicento, Mobili 
Italiani dal Rinascimento al Fasto 
Barocco, Artioli Editore, Modena, 2005, 
p. 225.

A Southern Italian gilt-bronze 
mounted, tortoiseshell, walnut, 
ebony, rosewood and fruitwood 
cabinet, 17th century

6 000 - 8 000 €

52
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53

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
FAMILLE ROSE, Chine,  
dynastie Qing, XVIIIe siècle 
De forme balustre, à décor de pivoines 
dans des carouches en forme de feuille 
sur fond brun capucin, monture de 
bronze ciselé et doré de style Louis XV 
H. totale : 39,5 cm (15 ½ in.)

Provenance :
Vente à Chézy, Maître Toupry,  
les 24 et 25 avril 1977.

A pair of ormolu-mounted famille 
rose-decorated cafe-au-lait vases, 
China, Qing dynasty, 18th century,  
the mounts Louis XV style

2 000 - 3 000 €

54

TAPIS D’AUBUSSON,  
milieu du XXe siècle 
En laine, à décor central de rosace, 
sur fond marron à décor de rinceaux 
feuillagés et fleuris, bordure à 
dominante vert pistache
Dimensions : 450 x 300 cm  
(177 ¼ x 118 in.)

Provenance :
Acquis auprès des ateliers Braquenie  
à Aubusson, le 20 novembre 1971.

An Aubusson wool carpet,  
mid 20th century

2 500 - 5 000 €

Ancienne collection de l’Est de la France - Lots 43 à 56

53

54

55



31Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

55

TAPIS MAHAL FERAGHAN, Iran 

Tapis de décoration, champ central à 
fond blanc à ornementation florale, 
répétition du motif ; état moyen, 
usures, une bande manquante dans la 
bordure
Dimensions : 330 x 267 cm  
(130 x 105 ¼ in.)

An Iranian Mahal Feraghan carpet

800 - 1 600 €

▲ 56

BIBLIOTHÈQUE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille d’André-Antoine Lardin
En placage de bois de rose et amarante, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
la façade ouvrant par deux portes 
grillagées, reposant sur une plinthe à 
découpe ajourée, estampillée deux fois 
au dos LARDIN et poinçon de jurande  
JME ; restaurations
H. : 233 cm (91 ¾ in.)
l. : 119 cm (46 ¾ in.)
P. : 42 cm (16 ½ in.)

André-Antoine Lardin, reçu maître en 
1750

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Jean Lupu, 
Paris, le 12 octobre 1978.

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
tulipwood and amaranth library, 
stamped by André-Antoine Lardin

3 000 - 5 000 €

FIN DE LA COLLECTION
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57

TABLE À ÉCRIRE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bois relaqué noir, le plateau gainé 
de cuir havane doré aux petits fers, 
la ceinture ouvrant par un tiroir, les 
pieds cambrés
H. : 68 cm (26 ¾ in.)
l. : 91,5 cm (36 in.)
P. : 53 cm (20 ¾ in.)

A Louis XV ebonised writing table

500 - 700 €

58

FAUTEUIL CANNÉ  
D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En noyer mouluré et sculpté, à décor 
de coquilles et rinceaux de feuillage 
sur un fond de croisillons, les pieds 
cambrés réunis par une entretoise en X, 
munie d’une galette de velours vert ; 
les deux pieds antérieurs restaurés
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 66 cm (26 in.)

A Regence caned carved walnut 
armchair

700 - 1 000 €

59

COMMODE, TRAVAIL DE PORT 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En acajou moucheté mouluré et sculpté, 
ornementation de bronze rapportée, 
la façade en arbalète ouvrant par 
trois tiroirs, flanquée de montants 
arrondis, les pieds cambrés terminés en 
enroulement
H. : 88,5 cm (34 ¾ in.)
l. : 127 cm (50 in.)
P. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Louis XV provincial carved mahogany 
commode

4 000 - 6 000 €

60

PARAVENT DE STYLE BAROQUE 

En cuir de Cordoue à décor d’agrafes et 
rinceaux fleuris, à cinq feuilles
Dimensions (une feuille) :  
159,5 x 63 cm (62 ¾ x 24 ¾ in.)

A Baroque style Cordoba leather  
five-leaf folding sceen

1 500 - 2 000 €

61

QUATRE COUPES ET TROIS 
PYRAMIDES DE FRUITS,  
Chine, XXe siècle 
En porcelaine émaillée polychrome, 
comprenant deux coupes en forme de 
feuille de lotus reposant sur des 
bases ovales décorées de vagues ; la 
troisième coupe en forme de pêche et la 
quatrième circulaire ; trois pyramides 
constituées de pêches, citrouilles 
et citrons digités, empilés dans des 
petites coupes
H. : de 6 à 18,7 cm  
(from 2 ¼ to 7 ¼ in. )
(7)

Four green, yellow, turquoise and 
brown glazed porcelain bowls and 
three fruit pyramids, China,  
20th century

800 - 1 200 €

62

LOT DE FRUITS ET COUPES  
SUR PIED, Chine, XXe siècle 
En porcelaine émaillée polychrome, 
comprenant vingt-deux fruits divers, 
une pyramide de tomates et huit 
coupelles sur pied décorées de sapèques 
et rinceaux
H. des coupelles : de 12,5 à 15,5 cm 
(from 5 to 6 in.)
H. de pyramide de tomates :  
7 cm (2 ¾ in.)
L. des fruits : de 6 à 12,8 cm  
(from 2 ¼ to 5 in.)
(31)

A number of enamel glazed porcelain 
fruits, saucers and bases, China,  
20th century

1 500 - 2 000 €

63

HUIT PYRAMIDES DE FRUITS ,  
Chine, XIXe-XXe siècle 
En porcelaine émaillée polychrome, 
constituées de multitudes de litchis, 
noix, cacahuètes et graines de melon, 
empilés dans de petits plats côtelés 
ou sur des bases circulaires ; 
restaurations 
H. : de 5 à 18,3 cm  
(from 2 to 7 ¼ in.)

Eight green, yellow and brown glazed 
porcelain fruit pyramids, China,  
19th-20th century

800 - 1 200 €
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▲ 64

BUREAU DE CHANGEUR 
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 

En placage de bois de violette et 
amarante, filets d’étain, ornementation 
de bronze ciselé et doré, l’intérieur 
à deux tiroirs, ouvrant par quatre 
tiroirs en façade autour d’un vantail, 
sur huit pieds en gaine réunis par deux 
entretoises en X
Dimensions (fermé) : H. : 81,5 cm  
(32 in.); l. : 85,5 cm (33 ½ in.);  
P. : 50,5 cm (19 ¾ in.)

A Louis XIV gilt-bronze, parquetry 
and pewter-inlaid bureau de changeur

4 000 - 6 000 €

65

FAUTEUIL CANNÉ  
D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En hêtre mouluré et sculpté, à décor 
de coquilles et agrafes, muni d’une 
galette en cuir ; la traverse arrière 
restaurée
H. : 92 cm (36 ¼ in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Regence beechwood caned armchair

800 - 1 200 €

66

DUCHESSE BRISÉE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
et la ceinture ornés de fleurs et 
feuillage, les pieds cambrés surmontés 
d’un éventail, garniture de velours 
jaune ; traces de vers
H. : 92 cm (36 ¼ in.); L. : 193 cm 
(76 in.); P. : 72 cm (28 ¼ in.)

A Louis XV beechwood duchesse brisee

600 - 800 €

67

CANAPÉ CORBEILLE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  

Trace d’estampille,  
probablement François Canot
En hêtre mouluré et sculpté, à décor 
de rinceaux fleuris, reposant sur dix 
pieds cambrés, garniture de tissu rayé 
usé, trace d’estampille CAN(...) sous 
la traverse arrière ; restaurations
H. : 105 cm (41 ¼ in.)
l. : 210 cm (82 ½ in.)

A Louis XV carved beechwood sofa, 
possibly stamped by François Canot

3 000 - 5 000 €

64
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68

PAIRE DE MARQUISES CANNÉES 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En hêtre mouluré et sculpté, à décor 
de fleurs et feuillage, les pieds 
cambrés terminés en enroulement, 
garniture de velours vert ; le dos 
anciennement canné, restaurations à 
l’un des dossiers, renfort en ceinture 
sur l’autre
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 80 cm (31 ½ in.)

A pair of Louis XV caned beechwood 
marquises

10 000 - 15 000 €

68

69
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69

SUITE DE SIX CHAISES CANNÉES 
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Pierre Nogaret
En hêtre mouluré et sculpté, le 
dossier et la ceinture ornés au centre 
d’une fleur parmi des rinceaux de 
feuillage, les pieds cambrés terminés 
en enroulement, munies d’une galette 
en cuir havane, estampillées NOGARET 
A LYON sur l’assise ; accidents au 
cannage sur l’une des chaises, deux 
ceintures arrière remplacées
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 51 cm (20 in.)
(6)

Pierre Nogaret, reçu maître à Lyon en 
1745

A set of six Louis XV caned beechwood 
chairs, stamped by Pierre Nogaret

3 000 - 5 000 €

70

LUSTRE D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En cristal et bronze doré, de forme 
cage, à douze bras de lumière, orné 
de pendeloques, poignards, étoiles et 
fleurettes ; percé pour l’électricité
H. : 138 cm (54 ¼ in.)
D. : 90 cm (35 ½ in.)

A Louis XV ormolu and crystal  
twelve-light chandelier

15 000 - 20 000 €

71

PAIRE DE MIROIRS DE TRUMEAU 
Travail italien d’époque Rococo
En bois sculpté, laqué et doré, le 
fronton orné au centre d’un cartouche 
flanqué de rinceaux entrelacés et 
guirlandes fleuries ; les glaces 
associées, traces de vers
Dimensions : 190 cm x 122 cm  
(74 ¾ x 48 in.)

A pair of Italian Rococo gilt  
and lacquered wood mirrors

5 000 - 8 000 €

70
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72

TABLE D’APPARAT  
NÉO-RENAISSANCE
En noyer mouluré, sculpté et en 
partie doré, dessus de bois peint 
à l’imitation du marbre polychrome, 
soutenu par des montants en double-
console ornés au centre d’un mascaron 
allégorique parmi des rinceaux de 
feuillages stylisés, le piètement 
réunis par une barre d’entretoise 
H. : 80,5 cm (31 ½ in.)
l. : 200 cm (78 ¾ in.)
P. : 101 cm (39 ¾ in.)

A Renaissance revival gilt and carved 
walnut table

4 000 - 6 000 €

73

COUPE EN CRISTAL DE ROCHE 
MONTÉE EN ARGENT 
Fin du XIXe siècle, sans poinçon, 
travail probablement autrichien
La base ovale ornée de feuilles 
stylisées et d’un jonc torsadé,  
le fût balustre orné de pans, surmonté 
de la coupe à côtes torses obliques
H. : 10 cm (4 in.)
Poids brut : 230 gr.

A silver mounted and rock-crystal 
cup, no hallmark, probably Austrian, 
late 19th century

1 500 - 2 000 €

74

BOÎTE EN CRISTAL DE ROCHE  
Fin du XIXe siècle, travail français
En forme de coquille, la monture en 
vermeil ; trace du poinçon de l’orfèvre 
illisible ; accidents
H. : 3 cm (1 ¼ in.)
L. : 7,5 cm (7 ¼ in.)
P. : 6 cm (2 ½ in.)
Poids brut : 98 gr.

A French silver-gilt mounted and 
rock-crystal box, faded maker’s mark, 
late 19th century

800 - 1 200 €

75

ENCRIER TRIPODE, XVIe siècle  
Ateliers de Padoue ou Venise
En bronze patiné, constitué d’une cuve 
circulaire à rebord mouluré, supportée 
par trois sirènes ailées et bifides 
chevauchant des dauphins
H. : 8 cm (3 ¼ in.)
D. : 7,5 cm (3 in.)

A Paduan or Venetian patinated bronze 
inkstand, 16th century

800 - 1 200 €

72
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76

VASQUE D’ÉPOQUE 
NÉOCLASSIQUE 
En marbre «rosso antico», les pieds  
en griffe, sur un socle en marbre noir
H. : 8,5 cm (3 ¼ in.)
l. : 25 cm (9 ¾ in.)

A Neoclassical marble bowl

700 - 1 000 €

77

POT À TABAC DU XVIIIe SIÈCLE 
En serpentine, le corps à pans coupés
H. : 14 cm (5 ½ in.)
D. : 10,5 cm (4 in.)

A serpentine tobacco jar and cover, 
18th century

2 000 - 3 000 €

78

PAIRE DE MIROIRS  
Travail italien d’époque Baroque 
En bois sculpté et doré, à décor 
d’agrafes et volutes feuillagées ; 
accidents et restaurations, les glaces 
associées
Dimensions : 64 x 45 cm  
(25 ¼ x 17 ¾ in.)

A pair of Italian Baroque giltwood 
mirrors

1 000 - 1 500 €

79

PAIRE DE MIROIRS  
Travail italien d’époque Baroque 
En bois sculpté et doré, à décor de 
rinceaux feuillagés déchiquetés ; 
restaurations, les glaces associées
Dimensions : 52 x 42 cm  
(20 ½ x 16 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
G. Child, Les Miroirs 1650-1900, 
Flammarion, Paris, 1991, p. 258,  
fig. 537.

A pair of Italian Baroque giltwood 
mirrors

2 000 - 3 000 €

77
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▲ 80

CABINET ITALIEN  
DU XVIIe SIÈCLE 

En placage d’ébène toutes faces, 
amarante, palissandre, incrustations 
de nacre et filets d’ivoire, la façade 
ouvrant par deux vantaux découvrant un 
intérieur muni de sept tiroirs à décor 
de personnages de la commedia dell’arte 
autour d’un vantail central, sur  
un piétement moderne (non illustré) ; 
petits accidents et manques
Dimensions du cabinet : 
H. : 43 cm (17 in.)
l. : 63,5 cm (25 in.)
P. : 34 cm (13 ¼ in.)
H. (piétement) : 70,5 cm (27 ¾ in.)

An Italian ebony, amaranth, rosewood, 
mother-of-pearl inlaid and ivory 
cabinet, 17th century, on a modern 
stand

3 000 - 5 000 €

81

CABINET ALLEMAND  
DU XVIIe SIÈCLE 

En bois noirci, ornementation de 
laiton, la façade ouvrant par un 
tiroir en partie haute, deux vantaux 
découvrant un intérieur muni de neuf 
tiroirs autour d’un vantail central,  
un tiroir en partie basse, les côtés 
munis de poignées, les pieds en boule 
aplatie ; restaurations
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 95 cm (37 ½ in.)
P. : 44,5 cm (17 ½ in.)

A German brass mounted and ebonised 
cabinet, 17th century

7 000 - 10 000 €

82

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE LOUIS XIV  
Dans le goût d’André-Charles Boulle 
(1642-1732)
En bronze ciselé et doré, à un bras de 
lumière retenu par un masque de Diane 
s’appuyant sur une plaque en écusson 
surmonté d’une feuille d’acanthe ; 
percées pour l’électricité
H. : 21 cm (8 ¼ in.)
L. : 26,5 cm (10 ½ in.)

A pair of Louis XIV gilt-bronze  
wall-lights, in the taste of  
André-Charles Boulle (1642-1732)

7 000 - 10 000 €81

80
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83

PAIRE DE MIROIRS  
Travail italien du XVIIe siècle 
En bois noirci, laiton, bronze doré et 
argenté, à décor en applique d’angelots 
et rinceaux fleuris
Dimensions : 25 x 21 cm  
(9 ¾ x 8 ¼ in.)

A pair of Italian ebonised, gilt-
brass, gilt and silvered-bronze 
mirror, 17th century

4 000 - 6 000 €

84

MIROIR 
Travail italien du XVIIe siècle 
En bois noirci, laiton, bronze doré 
et argenté, le cadre en bois noirci, 
à décor en applique d’angelots et 
rinceaux fleuris
Dimensions : 36 x 25,5 cm (14 x 10 in.)

An Italian ebonised, gilt-brass,  
gilt and silvered-bronze mirror,  
17th century

3 000 - 5 000 €

83

83

82

84
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85

CANAPÉ À OREILLES  
D’ÉPOQUE LOUIS XIII 
En noyer tourné, les pieds réunis par 
deux entretoises en H, garniture de 
velours gaufré rouge à décor floral  
et passementerie ; traces de vers
H. : 101 cm (39 ¾ in.)
l. : 103 cm (40 ½ in.)
P. : 58 cm (22 ¾ in.)

A Louis XIII walnut canape a oreilles

2 000 - 3 000 €

86

COFFRET DU XVIIe SIÈCLE 

Entièrement garni de velours ocre 
associé, ornementation de laiton doré 
à motif de fleurs de lys, le couvercle 
muni d’une poignée découvrant un 
intérieur garni de tissu rouge
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)
P. : 14 cm (5 ½ in.)

A 17th century gilt-brass mounted and 
velvet upholstered casket

200 - 300 €

▲ 87

COFFRET FORMANT ÉCRITOIRE 
D’ÉPOQUE BAROQUE  
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 
En placage d’écaille teinté rouge, 
ornementation de bronze repoussé 
et doré, le couvercle légèrement 
bombé découvrant un intérieur muni 
d’une écritoire, un plumier et deux 
réservoirs à encre ; restaurations
H. : 9,5 cm (3 ¾ in.)
l. : 35 cm (13 ¾ in.)
P. : 24 cm (9 ½ in.)

A Baroque gilt-bronze mounted and 
tortoiseshell casket forming writing-
case, late 17th-early 18th century

4 000 - 6 000 €

▲ 88

COFFRET À JEUX 
Travail allemand,  
probablement Augsbourg,  
fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
En placage de palissandre, bois 
fruitiers, incrustations d’ébène et 
ivoire, monture de fer forgé, composé 
d’un plateau formant damier, un 
échiquier, l’intérieur formant jeu 
de tric-trac ; petits accidents et 
restaurations
H. : 10 cm (4 in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)
l. (ouvert) : 69 cm (27 in.)

A South German, wrought-iron mounted, 
kingwood, fruitwood, ebony and ivory 
inlaid gamesboard, possibly Augsburg, 
late 17th-early 18th century

3 000 - 5 000 €

Un coffret comparable a été vendu par 
Christie’s Amsterdam, le 7 mai 2008, 
lot 6. Un autre en ébène et portant la 
marque de la ville d’Augsbourg a été 
vendu par Christie’s Londres, le 6 juin 
2006, lot 238.

85

87
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89

CABINET 
Allemagne du sud, XVIIe siècle 
En marqueterie de noyer et bois 
fruitiers, les boutons des tiroirs en 
os, à décor de perroquets parmi des 
rinceaux de feuillage, d’architectures 
et scènes de chasse, le dessus se 
soulevant, la façade ouvrant par deux 
vantaux découvrant un intérieur muni de 
dix tiroirs sur quatre rangs autour de 
deux petits vantaux, les côtés munis de 
poignées en fer forgé, sur un piétement 
moderne (non illustré) ; petits 
accidents et manques, traces de vers
Dimensions du cabinet : 
H. : 59,5 cm (23 ½ in.)
l. : 90,5 cm (35 ½ in.)
P. : 42 cm (16 ½ in.)
Dimensions du piétement : 
H. : 85,5 cm (33 ½ in.)

A Southern German walnut and 
fruitwood marquetry cabinet,  
17th century, on a modern stand

5 000 - 8 000 €

Probablement conçu pour servir d’écrin 
aux merveilles des «Wunderkammer», 
cet élégant cabinet est typique de 
la production de l’Allemagne du 
Sud, au début du XVIIe siècle, et 
plus particulièrement de la région 
d’Augsbourg.
L’utilisation d’une marqueterie  
de noyer et bois fruitiers associée  
au thème récurrent de scènes de  
chasse ou de batailles dans un  
paysage animé d’architectures 
imaginaires, se retrouve sur  
un certain nombre de cabinets 
comparables, passés en vente  
ces dernières années tels que : 
- Hôtel Drouot, le 29 septembre  
2012, lot 144. 
- Sotheby’s Paris, le 26 mars  
2014, lot 19.
-Sotheby’s Paris, 6 Rue Royale,  
le 17 décembre 2008, lot 159.

89

88

88 ouvert
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90

MAÎTRE HISPANO-FLAMAND, 
CASTILLE-LÉON,  
début du XVIe siècle 

Christ aux liens
Sculpture en ronde bosse en bois 
polychromé et doré
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 66 cm (26 in.)
P. : 49 cm (19 ¼ in.)

A carved polychrome parcel-giltwood 
group depicting the Christ of 
Sorrows, Hispano-Flemish master, 
Castilla-Léon, early 16th century

10 000 - 15 000 €

Ce Christ présente un bel exemple 
de l’art des sculpteurs Flamands 
et Bourguignons dans les ateliers 
castillans de la fin du XVe et du 
début du XVIe siècle. La chevelure 
aux boucles nordiques et le drapé « 
Bourguignon « gothiques s’associent 
ici à un visage et des mains déjà 
renaissants. 
On y voit apparaitre en outre les 
débuts de la polychromie en estofado, 
consistant à dégager partiellement 
la dorure sous-jacente à la couleur 
dominante. Sur le plan iconographique 
il présente la particularité d’être 
intégralement couvert par le manteau de 
pourpre sans dénuder la poitrine.
On pourra situer ce Christ aux liens 
dans l’entourage de l’atelier des Egas, 
importante famille de sculpteurs et 
architectes originaires des Flandres et 
implantés en Castille dans le courant 
du XVe siècle.

90
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91

FRAGMENT DE TAPISSERIE 
FLAMANDE DU XVIe SIÈCLE 

En laine, représentant la Déploration 
du Christ, une façade architecturée en 
arrière-plan ; usures au décor
Dimensions : 78 x 209 cm  
(30 ¾ x 82 ¼ in.)

A Flemish new Testament Biblical 
tapestry fragment depicting the 
Lamentation, 16th century

6 000 - 8 000 €

92

ÉLÉMENT DE PAVEMENT 
Probablement Rome, XIIIe siècle 
En marbre blanc, marbre coloré et 
incrustations de porphyre, à décor 
cosmatesque ; monté en table basse sur 
piètement en métal, travail moderne 
(non illustré)
H. : 15 cm (6 in.)
L. : 39 cm (15 ¼ in.)

Bibliographie comparative : 
D. Del Bufalo, Reimpiego dei marmi 
antichi tra Medioevo e Rinascimento,  
in Marmi Colorati, Milan, 2003,  
pp. 43-122.
P.C. Claussen, Marmi antichi nel 
Medioevo romane. L’Arte dei Cosmanti, 
in Marmi Antichi, Rome, 2004,  
pp. 65-79.
M.T. Price, Decorative Stones, Londres, 
2007, pp. 208-209.

A porphyry-inlaid and white marble 
architectural element, probably Rome, 
13th century, now mounted on a modern 
metal stand forming coffee table

5 000 - 7 000 €

92
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93

CENTRE DE LA FRANCE 
début du XVIe siècle 

Probablement Saint Eustache 
traversant le Nil
Statuette en pierre calcaire
Le saint présenté debout en robe 
courte, manteau, aumonière et toque 
à revers, levant la main droite 
et avançant un pied dans l’eau ; 
probablement accoté de deux petits 
groupes figurant ses fils enlevés par 
un lion et un loup dont il reste des 
traces 
H. : 49 cm (19 ¼ in.)
l. : 28 cm (11 in.)
P. : 19 cm (7 ½ in.)

A limestone group probably depicting 
St. Eustache crossing the Nile, 
central France, early 16th century

2 000 - 3 000 €

94

SKYPHOS À FIGURES ROUGES  
Grèce, atelier antique,  
début du IVe siècle avant J.-C.
En terre cuite orange à vernis noir, 
à une anse horizontale et une anse 
verticale, orné d’une chouette à droite 
entre deux branches d’olivier ; petits 
chocs au vernis
On y joint une coupe en terre cuite 
beige à vernis noir, Grande Grèce, 
fin du IVe siècle avant J.-C., sur 
pied annulaire, ornée d’une chouette 
stylisée à gauche entre deux branches 
d’olivier ; légère usure
H. : 5 et 8,5 cm (2 and 3 ½ in.)
D. : 9,5 et 10 cm (3 ¾ and 4 in.)

A Greek red figure black-glazed 
owl Skyphos, early 4th century B.C. 
together with a black-glazed owl 
bowl, Magna Graecia,  
late 4th century B.C.

800 - 1 200 €

95

CHAPITEAU CORINTHIEN  
DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE 

En pierre calcaire
H. : 20 cm (7 ¾ in.)
l. : 25 cm (9 ¾ in.)

A carved limestone Corinthian 
capital, late 16th century

800 - 1 200 €

96

COLONNE COMPOSITE  
DU XIXe SIÈCLE 

Constituée d’un fût en marbre noir 
moucheté, d’un chapiteau ionique en 
calcaire et d’une base élargie portant 
deux lions couchés qui encadrent un écu 
armorié et une inscription gravée sur 
la tranche : T.BAEBIUS.T.F.
H. : 113 cm (44 ½ in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.)
P. : 49 cm (19 ¼ in.)

A black marble and carved limestone 
composite column, 19th century

2 000 - 3 000 €

97

COLONNE COMPOSITE 

Constituée d’un fût en marbre brèche 
rouge probablement du XVIIe siècle, 
d’un chapiteau du XIXe siècle en marbre 
blanc à décor de feuilles d’acanthe 
et d’une base carrée du XIXe siècle en 
calcaire à moulures torses et quatre 
lions couchés aux angles
H. : 115 cm (45 ¼ in.)
l. : 51 cm (20 in.)
P. : 45 cm (17 ¾ in.)

A composite column, constituted by a 
red marble column, possibly  
17th century, a white marble capital, 
19th century and a limestone stand, 
19th century

2 000 - 3 000 €

98

ÉCOLE ITALIENNE  
DU XVIIIe SIÈCLE 

Cérès
Buste en marbre blanc
Petits éclats
H. sans piédouche : 38 cm (15 in.)
H. avec piédouche : 53 cm (21 in.)

A white marble bust depicting Ceres, 
Italian school, 18th century

6 000 - 8 000 €

99

ÉCOLE ITALIENNE  
DU XVIIIe SIÈCLE 

Torse de Marsyas
Statuette en marbre rouge
Accidents et manques 
H. sans socle : 15,5 cm (6 in.)
H. avec socle : 23,5 cm (9 ¼ in.)

D’après le marbre antique documenté à 
partir de 1553 et aujourd’hui conservé 
au Palais des Offices à Florence.

A red marble group depicting Marsyas, 
Italian school, 18th century

3 000 - 4 000 €

94
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▲ 100

CABINET 
Travail hispano-colonial, 
probablement péruvien,  
d’époque Baroque 
En ébène, bois noirci, placage 
d’écaille et incrustations de nacre, 
ornementation de bronze argenté, 
surmonté d’une galerie ajourée ornée 
au centre d’un bas-relief représentant 
la Vierge entourée d’Anges, la façade 
architecturée ouvrant par dix tiroirs 
autour d’un vantail central flanqué de 
colonnes torses découvrant un théâtre 
orné de miroirs et boiseries peintes 
de rinceaux, le sol à décor géométrique 
de cubes incrustés d’os, les côtés à 
marqueterie géométrique munis d’anses 
à masque de griffon, reposant sur 
une plinthe en doucine et des pieds 
en griffe enserrant une sphère ; la 
ceinture du piètement à décor ajouré 
de rinceaux et masques, soutenue par 
des colonnes torses ; accidents et 
restaurations

Dimensions du cabinet : 
H. : 134,5 cm (53 in.)
l. : 136 cm (53 ½ in.)
P. : 46 cm (18 in.)
Dimensions du piètement : 
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 139 cm (54 ¾ in.)
P. : 53,5 cm (21 in.)

Provenance :
Acquis au Portugal par l’actuel 
propriétaire dans les années 1970.

A Baroque Hispano-colonial silvered-
bronze mounted, ebony, ebonised, 
tortoiseshell, mother-of-pearl and 
bone inlaid cabinet, probably Peru

20 000 - 30 000 €
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101

COMMODE MAZARINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Travail de Landerneau 
En acajou, ornementation de bronze 
ciselé et verni, la façade ouvrant par 
trois tiroirs, les montants arrondis à 
ressaut ; restaurations, les entrées de 
serrure rapportées 
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 126 cm (49 ½ in.)
P. : 69 cm (27 in.)

A Louis XV provincial gilt-varnish 
mounted and mahogany mazarine 
commode, Landerneau, 18th century

4 000 - 6 000 €

▲ 102

COFFRET 
Travail anglo-indien, probablement 
Ceylan, milieu du XIXe siècle 
En ébène mouluré et sculpté, à décor de 
rinceaux fleuris et feuillage stylisé, 
le couvercle découvrant un plateau 
amovible muni de dix-neuf compartiments 
incrustés d’ivoire et bois exotiques
H. : 21 cm (8 ¼ in.)
l. : 46,5 cm (18 ¼ in.)
P. : 30 cm (11 ¾ in.)

An Anglo-Indian carved ebony and 
ivory-inlaid casket, probably 
Ceylonese, mid 19th century

1 500 - 2 500 €

103

ÉCOLE ESPAGNOLE  
DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE 

Putto musicien
Groupe en bois polychrome et doré
Sonnant sa trompe, en costume Baroque 
à l’antique, dorure et laque rouge, 
sur un socle en bois doré en forme de 
lanterne ; manques
H. : 46 cm (18 in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)
P. : 17 cm (6 ¾ in.)

A Spanish carved polychrome parcel-
giltwood group depicting a musician 
putto, late 17th century

1 200 - 1 800 €

▲ 104

CABINET DE VOYAGE 
Travail flamand du XVIIe siècle 
En placage d’écaille, filets d’ivoire, 
ornementation de laiton doré, la façade 
ornée ouvrant par quatre tiroirs ; 
petits accidents et restaurations
H. : 18 cm (7 in.)
l. : 26 cm (10 ¼ in.)
P. : 15 cm (6 in.)

A Flemish gilt-brass mounted, 
tortoiseshell and ivory travelling 
cabinet, 17th century

2 000 - 3 000 €

105

COFFRET  
Travail hispano-colonial  
du XVIIIe siècle 
En cuir gaufré, monture de fer forgé, 
le couvercle à décor de fleurettes 
dans un treillage feuillagé, le corps à 
motif de feuillage ; petits accidents 
et manques
H. : 18 cm (7 in.)
l. : 44 cm (17 ¼ in.)
P. : 32 cm (12 ½ in.)

A Hispano-colonial wrought-iron 
mounted and leather casket,  
18th century

1 200 - 1 500 €

▲ 106

GUÉRIDON 
Travail anglo-indien, probablement 
Ceylan, milieu du XIXe siècle 
En ébène, placage d’ébène et bois 
exotiques, incrustations d’ivoire, le 
plateau à décor rayonnant, le piètement 
balustre à godrons et feuillage 
stylisé, sur une base quadrangulaire ; 
petits accidents et manques
H. : 74 cm (29 in.)
D. : 118 cm (46 ½ in.)

An Anglo-Indian ebony and ivory-
inlaid gueridon, probably Ceylonese, 
mid 19th century

5 000 - 8 000 €

101
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107

CABINET D’ÉPOQUE LOUIS XIII 
Vers 1645-1650
En placage d’ébène sculpté et gravé, 
surmonté d’une corniche ouvrant à deux 
tiroirs, ouvrant par deux vantaux 
ornés de scènes mythologiques figurant 
Vénus et Adonis, et Bacchus couronnant 
Ariane, chaque scène inscrite dans un 
médaillon entouré de fleurs et rinceaux 
de feuillage, les écoinçons à motif 
de mascarons allégoriques, les vantaux 
découvrant douze tiroirs autour de deux 
petits vantaux contenant un théâtre 
à portique à décor de perspectives 
en trompe l’œil marquetées de bois 
fruitiers, palissandre, ivoire et os 
teinté, au centre une allée arborée 
peinte animée d’un château en arrière-
plan, les côtés à motif de paniers 
fleuris, le piètement ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture, soutenu par huit 
colonnes torses réunis par une base en 
plinthe terminée par des pieds en boule 
aplatie ; traces de vers
H. : 170 cm (67 in.)
l. : 165 cm (65 in.)
P. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Perpitch 
dans les années 1970 par l’actuel 
propriétaire.

A Louis XIII ebony, fruitwood, 
rosewood, ivory and bone marquetry 
cabinet on stand, circa 1645-1650

15 000 - 20 000 €

par la forme du meuble, l’usage 
de l’ébène et le décor ondé des 
moulures, et françaises par le décor 
sculpté. Meuble d’apparat, ses 
proportions sont imposantes, la 
partie supérieure surmontée d’une 
corniche et de tiroirs, ouvrant 
par deux vantaux découvrant des 
tiroirs et une niche ornée d’un 
décor polychrome en perspective 
contrastant avec la sobriété de 
l’ensemble ménageant ainsi un effet 
de surprise.

Orné de scènes sculptées tirées 
de gravures, dont le commerce est 
intense à Paris au XVIIe siècle, elles 
reprennent des sujets religieux de 
l’Ancien et Nouveau Testament 
ou des sujets mythologiques. Ici, 
le décor reprend des gravures 
de Michel Dorigny (1616-1665), 

conservées au musée des beaux-
arts de Nancy, d’après des tableaux 
de Simon Vouet (1590-1649), l’un 
représentant Bacchus couronnant 
Ariane, peint vers 1643-1644, 
aujourd’hui perdu, et l’autre 
représentant Venus et Adonis, 
peint vers 1642, conservé aux Etats 
Unis, au Getty Museum à Malibu.

La mode de ces cabinets 
remonte aux années 1620-1630 
pour atteindre son apogée dans 
les années 1640-1650 et s’éteindre 
après 1660. Elle toucha aussi 
bien les grands personnages 
du royaume tels que Richelieu, 
Mazarin ou le chancelier Séguier, 
les membres de la cour ou de 
l’aristocratie et de la bourgeoisie en 
France et en Angleterre.

L’ébène, utilisé dès le Moyen 
âge pour la création de petits 
objets, se répand au XVIe siècle 
dans la fabrication de petits 
meubles. Ce n’est qu’au XVIIe 
siècle, avec le développement de 
son commerce, que son emploi 
se généralise pour les cabinets. 
Bois précieux et très difficile à 
sculpter il est utilisé en placage et 
cet usage donnera naissance au 
mot ébéniste, pour désigner les 
artisans qui ornent les meubles 
d’ébène et plus généralement de 
bois placage, en opposition au 
menuisier qui  travaille le bois 
massif.

Notre cabinet est caractéristique 
de la production parisienne de la 
première moitié du XVIIe siècle, 
alliant les influences allemandes 
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ARMOIRE EN ENCOIGNURE 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En noyer, surmontée d’une corniche, 
ouvrant par quatre vantaux et 
découvrant un intérieur muni  
d’étagères ; petits accidents et 
manques, traces de vers
H. : 262 cm (103 in.)
l. : 67 cm (26 ¼ in.)
P. : 50 cm (19 ½ in.)

A Louis XV provincial walnut  
armoire encoignure

1 000 - 1 500 €

109

COFFRET 
Travail italien d’époque Rococo 
À décor en arte povera, le couvercle 
en doucine représentant une scène de 
palais, la façade à décor de scènes de 
chasse, les pieds en griffe ; petits 
accidents et manques au décor
H. : 15 cm (6 in.)
l. : 32,5 cm (12 ¾ in.)
P. : 26 cm (10 ¼ in.)

An Italian Rococo “arte povera” 
casket, 18th century

1 200 - 1 500 €

110

ÉCOLE ITALIENNE  
DU XVIIIe SIÈCLE 

Putto
Marbre blanc
Aile droite cassée et recollée,  
petits accidents
H. : 69 cm (27 ¼ in.)

A white marble group depicting a 
putto, Italian school, 18th century

6 000 - 8 000 €

111

BASSE AUTRICHE OU CARINTHIE 
Milieu du XVe siècle 

Vierge à l’Enfant
Sculpture en bois polychrome
Reprise à la polychromie
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 22 cm (8 ½ in.)

An Lower Austrian or Carinthian 
carved wood polychrome group 
depicting the Virgin and the Child, 
mid 15th century

5 000 - 8 000 €

112

TABLE EN CABARET 
Travail anglais de style Georges II 
En bois noirci, le dessus muni d’un 
plateau amovible en tôle peinte à 
décor floral polychrome sur fond noir, 
la ceinture ouvrant par un tiroir et 
deux tablettes coulissantes latéraux, 
les pieds cambrés ; petits accidents, 
traces de vers, deux bouts de pied 
restaurés
H. : 73 cm (28 ¾ in.)
l. : 72,5 cm (28 ½ in.)
P. : 53 cm (20 ¾ in.)

An ebonised English occasional table, 
fitted with a removable painted tole 
tray, 19th century

1 500 - 2 000 €

113

MIROIR 
Europe du Nord, début du XVIIIe siècle 
En bois sculpté, doré et à Mecca, 
flanqué d’enfants retenant une draperie 
issue d’un baldaquin, le cadre à 
décor de feuilles d’eau, pastilles et 
feuilles d’acanthe ; petits accidents 
et manques  
Dimensions: 125 x 80 cm  
(49 ¼ x 31 ½ in.)

A North European giltwood and  
gilt-varnished silvered “Mecca” 
mirror, early 18th century

3 000 - 5 000 €
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ENSEMBLE DE PIÈCES  
DE SERVICE EN ÉTAIN 
Travail moderne 
Comprenant : 
- deux flambeaux
- une aiguière
- deux aiguières casque
- dix-huit verres sur pied
- trois casseroles
- un cendrier
- trois chopes 
- un plat ovale
- un plat rond
- dix-huit assiettes de table, la 
bordure gravée d’un monogramme
- dix-huit assiettes à pain, la bordure 
gravée d’un monogramme
- quatre petites assiettes ovales
- onze coupelles
- une coupe sur pied, le corps flanqué 
d’anses en enroulement
- un nécessaire de nuit composée d’un 
plateau, un petit bougeoir et un flacon 
couvert
(87)

A modern tin composite set

1 000 - 1 500 €
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Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144

115

LUSTRE 
Travail hollandais d’époque Baroque 
En cuivre, à huit bras de lumière, le 
fût de forme balustre surmonté d’un 
aigle aux ailes déployées ; percé pour 
l’électricité
H. : 66 cm (26 in.)
D. : 70 cm (27 ½ in.)

A Dutch Baroque brass eight-light 
chandelier

2 000 - 3 000 €

116

TABLE DE RÉFECTOIRE 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En noyer, le plateau soutenu par des 
montants en lyre réunis par des tiges de 
fer forgé ; accidents, traces de vers, 
restaurations
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 138 cm (54 ¼ in.)
P. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Bernard 
Blondeel, Anvers.

A Spanish walnut and wrought-iron 
refectory table, 17th century

800 - 1 200 €

115

116
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DEUX SALIÈRES  
EN FAÏENCE DE TALAVERA  
Espagne, XVIIe siècle 
De forme triangulaire, à trois 
compartiments à décor polychrome 
d’arbustes et de hachures ; petits 
éclats
H. : 2 cm (¾ in.)
L. 15 cm (6 in.)

Two Spanish Talavera earthenware 
saltcellars, 17th century

400 - 600 €

118

PLAT À OFFRANDE 
Travail hollandais du XVIIe siècle 
En dinanderie, représentant Adam et 
Eve, la bordure à godrons ; on y joint 
un plat à offrande en dinanderie, 
Allemagne du Sud, XVIe siècle, orné au 
centre d’une scène d’Annonciation ; 
usures et erosions
D. : 49,5 et 37 cm ( 
19 ½ and 14 ½ in.)
(2)

A Dutch and a Southern German gilt 
brass offering dishes, 17th and  
16th century

800 - 1 200 €

119

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE BAROQUE 

En cuivre ; montés en lampe, 
électrifiés
H. : 40 cm (15 ¾ in.)

A pair of Baroque copper 
candlesticks, mounted as lamps

400 - 600 €

120

MOUCHETTE 
Travail moderne 
En fer forgé
L. : 16,5 cm (6 ½ in.)

A modern snuffer

150 - 200 €

116

118

119 120
117
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121

PAIRE DE FAUTEUILS  
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 

En bois sculpté et doré, les accotoirs 
en crosse agrémentés de feuilles 
d’acanthe, les pieds en console 
terminés par des griffes et réunis 
par une entretoise en H, garniture de 
velours gaufré vert à décor floral ; 
restaurations, traces de vers
H. : 123 cm (48 ½ in.)
l. : 60 cm (23 ½ in.)

A pair of Louis XIV giltwood 
fauteuils 

15 000 - 25 000 €

122

PAIRE DE FAUTEUILS 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En noyer mouluré et sculpté, la 
traverse antérieure ornée au centre 
d’un mascaron, les pieds droits, 
garniture de cuir gaufré et clouté à 
décor d’armoiries ; restaurations, 
traves de vers, accidents à l’une des 
deux traverses
H. : 117 cm (46 in.)
l. : 66,5 cm (26 in.)

A pair of Spanish walnut armchairs, 
17th century

1 500 - 2 000 €

123

PAIRE DE CHAISES 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En noyer tourné, les pieds en balustre 
réunis par une entretoise en H, 
garniture de cuir gaufré clouté ; 
restaurations, traces de vers
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 54,5 cm (21 ½ in.)

A Pair of Spanish walnut chairs,  
17th century

1 000 - 1 500 €         

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144

Détail du lot 121
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124

PAIRE DE TABLES EN CONSOLE 
Italie, XVIIe siècle 
En noyer sculpté et patiné, le plateau 
à pans coupés, reposant sur des 
montants découpés en crosse réunis par 
deux entretoises ; restaurations sur 
l’un des deux plateaux
H. : 83 cm (32 ½ in.)
l. : 125 cm (49 ¼ in.)
P. : 61,5 cm (24 ¼ in.)

A pair of Italian carved and 
patinated walnut consoles-table,  
17th century

4 000 - 6 000 €

125

PAIRE DE FAUTEUILS 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En noyer mouluré et sculpté, garniture 
de velours vert ; on y joint une 
chaise à bras d’un modèle similaire ; 
restaurations, traces de vers
H. : 129 cm et 124 cm  
(50 ¾ and 48 ¾ in.)
l. : 67 cm et 66 cm (26 ¼ and 26 in.)
(3)

A pair of Spanish walnut armchairs, 
17th century, together with  
a 17th century armchair of a  
similar model

3 000 - 5 000 €

126

LUSTRE 
Travail hollandais d’époque Baroque 
En cuivre, à douze bras de lumière sur 
deux niveaux, le fût surmonté d’un 
double-aigle couronné, inscriptions 
hébraïques dans la partie basse ; 
percé pour l’électricité, accidents et 
manques
H. : 67 cm (26 ¼ in.)
D. : 86 cm (33 ¾ in.)

A Dutch Baroque brass twelve-light 
chandelier

2 000 - 3 000 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144

125
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127

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE BAROQUE 
En laiton repoussé, à trois bras de 
lumière amovibles, à décor de fruits et 
fleurs ; on y joint une paire de plats 
à offrandes de style Baroque, en laiton 
repoussé, montés en applique
Dimensions des appliques :
H. : 50 cm (19 ¾ in.)
l. : 35,5 cm (14 in.)
Dimensions des plats à offrandes :
H. : 66,5 cm (26 in.)
l. : 44 cm (17 ¼ in.)
(4)

Provenance (la paire d’appliques) : 
Acquise auprès de la Galerie Zeberg, 
Anvers, le 10 novembre 1975.

Provenance (la paire de plats) :
Acquis auprès de la Galerie Zeberg, 
Anvers, le 13 avril 1976.

A pair of Baroque brass three-branch 
wall-lights together with a pair of 
Baroque style brass offering-dishes, 
mounted as wall-lights

600 - 800 €

128

PAIRE DE CANAPÉS 
Travail moderne 
Garniture de velours vert et 
passementerie, les chevets à hauteur 
ajustable surmontés de prises en forme 
de pomme de pin ; accident à l’une des 
prises
H. : 95 cm (37 ½ in.)
l. : 210 cm (82 ½ in.)
P. : 88 cm (34 ½ in.)

A pair of modern green velvet 
upholstered sofas

800 - 1 200 €

127

126

128
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PAIRE DE CHAISES DU XVIIe SIÈCLE 

En noyer tourné, les pieds en balustre 
réunis par une entretoise en H, garniture 
de cuir ; petits accidents et manques
H. : 113 cm (44 ½ in.)
l. : 52 cm (20 ¾ in.)

A pair of 17th century walnut chairs

600 - 800 €

130

TABLE 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En chêne mouluré et sculpté, la 
ceinture à décor de fleurons ouvrant 
par deux tiroirs, les pieds annelés 
réunis par une entretoise en H
H. : 76 cm ; l. : 87 cm

A Spanish carved oak table,  
17th century

600 - 800 €

131

FAUTEUIL DU XVIIe SIÈCLE 

En noyer, la traverse ornée au centre 
d’un écusson, les pieds à patins, 
garniture de tissus orange ; on y joint 
une chaise d’époque Louis XIII,  
en noyer tourné, les pieds en 
balustre réunis par une entretoise 
en H, garniture de velours rayé ; 
restaurations, traces de vers
H. : 109 et 108 cm (43 and 42 ½ in.)
l. : 66 et 52 cm (26 and 20 ½ in.)
(2)

A 17th century walnut armchair 
together with a Louis XIII walnut 
chair

1 000 - 1 500 €

132

BUFFET À DEUX CORPS  
DU XVIIe SIÈCLE 

En noyer et noyer noirci mouluré, 
sculpté, à décor de réserves, la façade 
ouvrant par quatre vantaux et trois 
tiroirs, les pieds en boule aplatie ; 
traces de vers, accidents
H. : 199 cm (78 ¼ in.)
l. : 155 cm (61 in.)
P. : 70 cm (27 ½ in.)

A carved and ebonised walnut buffet  
a deux corps, 17th century

5 000 - 8 000 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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133

MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XIV 

En bois sculpté et doré, le fronton 
surmonté d’une palmette et flanqué  
de paniers fleuris ; petits accidents 
et manques, traces de vers
Dimensions : 186 x 101 cm  
(73 ¼ x 39 ¾ in.)

A Louis XIV giltwood mirror

5 000 - 8 000 €

▲ 134

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XIV  
Entourage de Pierre Daneau,  
vers 1710-1715
En marqueterie florale sur fond de 
bois noirci, incrustations d’ivoire 
et filets de laiton, ornementation 
de bronze ciselé et doré, le plateau 
ceint d’une lingotière représentant 
au centre un vase fleuri sur un 
entablement entouré de rinceaux de 
feuillage animés d’oiseaux, masques de 
grotesques, chimères et papillons, la 
façade galbée ouvrant par cinq tiroirs 
sur quatre rangs, flanquée de montants 
en arbalète terminés par des sabots de 
capridé feuillagés ; petits accidents 
et manques au placage 
H. : 81 cm (32 in.)
l. : 120 cm (47 ¼ in.)
P. : 71 cm (28 in.)

Provenance :
Collection Vincent Laloux, à Bruxelles 
en 1968, où acquise par Madame X 
Puis par descendance jusqu’à l’actuel 
propriétaire.

Bibliographie : 
Plaisir de France, Octobre 1968, p. 19.

A Louis XIV gilt-bronze mounted, 
floral marquetry, ebonised and   
ivory-inlaid commode, circle of 
Pierre Daneau, circa 1710-1715

60 000 - 80 000 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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Fig.1 : Détail du motif de dragons 
affrontés sur le plateau de notre 
commode.

Fig.3 : Détail du motif de dragons affrontés sur 
la partie intérieure de l’abattant du plateau d’un 
bureau à caissons, attribué à Pietro Piffetti et/
ou Pierre Daneau le jeune, Rome, vers 1730, bois 
noirci, marqueterie de bois de rapport, Sotheby’s, 
Londres, 3 décembre 1997, n°75.

Fig. 2 : Détail du motif de dragons affrontés sur 
le plateau d’un bureau à caissons, Paris, début du 
XVIIIe siècle, bois noirci, marqueterie de bois de 
rapport, incrustations d’étain, Christie’s, Londres, 
23 juin 1999, n°57.

© 
D.

R.

Fig. 4-5 : Pierre Daneau le jeune, Paire de consoles à jeu de cartes et aux armes de la famille 
Barberini, signée et datée ‘Fait Par Moy Pierre Da/neau Parisien à Rome/L’an De Grase 1731’, ébène, 
marqueterie de bois de rapport, cuivre et ivoire, 91,5x187x82 cm et 91x185x87 cm, coll. privée.

Fig.6 : Détail du motif de 
dragons affrontés sur la table à 
jeu de cartes, fig. 4.
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Certains motifs marquetés de 
cette commode l’apparentent 
stylistiquement à un groupe assez 
restreint de meubles, qui semblent 
issus de l’atelier d’une même 
famille d’ébénistes parisiens, actifs 
à la fin du XVIIe siècle et pendant 
la première moitié du XVIIIe siècle, 
et dont un membre avait travaillé 
à Rome. 

Le premier élément, et le plus 
important pour l’attribution de la 
commode, est la présence sur son 
plateau de deux dragons affrontés 
dont les queues se transforment 
en imposants rinceaux d’acanthe 
(fig. 1). 

Il représente l’archétype du 
même thème ornant le plateau 
d’un bureau à caissons1 ainsi que la 
partie intérieure de l’abattant d’un 

assez abîmées, mais dont Alvar 
González-Palacios3 a pu cependant 
reconstituer l’intégralité : Fait  
Par Moy Pierre Da/neau Parisien à 
Rome/ Lan De Grase 1731  
(fig. 4-6).

On remarque également que la 
coquille représentée entre les deux 
griffons sur les consoles Barberini 
est très semblable à celle présente 
sur le bureau vendu par Sotheby’s 
en 1997 (fig. 3) et ne manque pas 
d’évoquer les coquilles figurées à 
la base des vases qui décorent les 
côtés de notre commode (fig. 7). Il 
en est de même pour les mascarons 
feuillagés qui ornent le corps du 
vase sur le plateau de celle-ci, ainsi 
que pour ceux présents au milieu 
des tiroirs (fig. 8-9), qui semblent 
eux-aussi proches des figures 
grotesques présentes sur le bureau 

autre bureau du même modèle2, 
mais d’une exécution plus tardive 
et réalisé certainement en Italie 
(fig. 2-3).

Or, ce dernier bureau, qui 
semble avoir été exécuté à Rome, 
a été attribué à Pietro Piffetti, 
ébéniste turinois, ou au français 
Pierre Daneau le jeune, les deux 
travaillant dans cette ville vers 
1730-1731, et on a bien envisagé 
aussi une possible collaboration 
entre leurs ateliers pour sa 
réalisation. Cependant, il est 
vraisemblable de penser qu’il soit 
plutôt l’œuvre de Pierre Daneau, si 
on se rapporte au motif de dragons 
affrontés qu’on retrouve presque 
identique sur une paire de consoles 
aux armes de la famille Barberini, 
recouvertes en marqueterie, 
qui portent des signatures 

ci-dessus (fig. 10) et sur les tabliers 
en ceinture des deux consoles 
réalisées à Rome (fig. 11).

Par ailleurs, nous retrouvons 
des mascarons très semblables à 
ceux des tiroirs sur deux autres 
commodes, l’une plus ancienne4 
et d’un aspect très similaire, mais 
seulement à trois rangs de tiroirs, 
et la seconde, plus tardive5, aux 
montants arrondis en façade et 
à panneaux latéraux ornés de 
vases de fleurs qui évoquent d’une 
manière simplifiée le décor présent 
sur les côtés de notre commode.

Comme le remarquait à juste 
titre Alvar González-Palacios6, 
l’aspect des consoles Barberini 
demeure très retardataire, compte 
tenu de la date de leur exécution 
et évoque stylistiquement les 

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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Fig. 7 : Détail de la coquille 
à la base des vases sur les 
côtés de notre commode.

Fig. 8 : Détail du mascaron 
feuillagé sur le vase du 
plateau de notre commode.

Fig. 9 : Détail du mascaron ornant 
le centre de quatre des tiroirs de 
notre commode.

Fig. 10 : Détail du mascaron 
feuillage sur le bureau 
Sotheby’s, Londres, 3 décembre 
1997, n°75.

Fig. 11 : Détail du mascaron des 
tabliers en ceinture des tables 
Barberini des figures 4 et 5.

Fig. 12 : L’estampille de Pierre I 
Daneau sur une paire de commodes 
en arbalète recouvertes de bois 
de placage, Paris, vers 1735, anc. 
coll. de Mrs. Vernon Sangster, 
Christie’s, Londres, 4 juillet 
1996, n°360

69Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

réalisations de l’époque louis-
quatorzienne. Cet auteur avait 
également suggéré des liens de 
famille possibles entre l’auteur de 
ces deux consoles et un ébéniste 
parisien, P.F. Daneau, cité par le 
comte de Salverte7 comme ayant, 
selon lui, travaillé aux environs de 
la capitale.

En effet, des documents 
d’archives retrouvés permettent à 
présent avoir d’autres détails sur 
cette famille d’ébénistes à laquelle 
Pierre Daneau appartenait, comme 
l’avait pressenti González-Palacios. 
Il était l’un de quatre fils de Pierre I 
Daneau, maître ébéniste demeurant 
grande rue Saint-Honoré, paroisse 
Saint-Roch et de Jeanne Perdu. 
Fils d’un marchand de vin, Pierre I 
Daneau était né à Paris en 1673 et 
avait épousé Jeanne Perdu en 1702, 
lorsqu’il était qualifié de marqueteur. 
On apprend dans l’inventaire après 
décès de Pierre I Daneau, dressé le  
20 novembre 1745 et dans la 
liquidation de sa succession, 
du 12 décembre suivant8 que 
ses autres fils, Pierre-François, 
Pierre III et Louis-Simon, étaient 
tous compagnons ébénistes et 

demeuraient encore sous son 
toit. Pierre II Daneau, dit le jeune 
était représenté par Jean-Claude 
Gouillart, avocat au Parlement, car 
absent depuis plusieurs années. Au 
moment de la liquidation le notaire 
précisait que Pierre Daneau, l’un de 
ses enfants, était absent depuis plus de 
vingt ans, ainsi aurait-il rejoint l’Italie 
dans les années 1720-1725.  
Le stock assez riche des 
marchandises et de l’atelier fut 
évalué en 1745 par les maîtres 
ébénistes Gilles Joubert et Gérard 
Vermunte. On apprend que le 
père aidé par ses trois enfants 
fabriquaient des meubles de 
marqueterie d’écaille et d’ébène avec 
des pièces de rapport en  
nacre de perles, mais aussi de 
meubles plaqués en bois violet,  
de palissandre, ou d’amarante,  
tels une paire de commodes en 
arbalète conservée, réalisée  
vers 1735 et portant l’estampille  
P. Daneau9 (fig. 12). D’un aspect 
encore très tributaire des modèles 
de la fin de la Régence, ces deux 
commodes recouvertes d’une belle 
marqueterie de losanges et de 
chevrons en divers bois de placage 

présentent des plateaux s’ouvrant 
à bascule et des côtés formant des 
portes qui découvrent des rangées 
de tiroirs.

On apprend du même inventaire 
que les Daneau possédaient encore 
en 1745 dans leur atelier des 
bureaux de marqueterie d’ébène 
dont un à gaine et on retrouve 
aussi parmi les marchandises une 
commode noire avec trois tiroirs, 
des bandes et des compartimens 
et ornemens avec le dessus de 
marqueterie10, dont le prix peu élevé 
de 35 livres laisse présumer qu’il 
s’agissait d’un vieux modèle en bois 
de rapport. 

Dans cette optique, on peut 
envisager que notre commode soit 
issue de l’atelier de Pierre I Daneau 
bien avant 1720, et que son décor si 
particulier de dragons affrontés  
à queues feuillagées, qui lui était 
propre, ait pu être aussi repris 
et amélioré plus tard par son fils 
Pierre le jeune en Italie, sur le 
bureau vendu par Sotheby’s  
en 1997 ou sur la paire de consoles 
aux armes des Barberini datant  
de 1731.  

1. Christie’s, Londres, 23 juin 
1999, n° 57.
2. Sotheby’s, Londres, 3 décembre 
1997, n°75.
3. A. González-Palacios, Fasto 
Romano, dipinti, sculture, arrendi 
dai Palazzi di Roma, cat. exp.  
15 mai-30 juin 1991, Palazzo 
Sacchetti, Rome,Leonardo-De Luca 
Editori, 1991, cat. 92-93,  
p. 161-163 et pl.XLIV-XLVII.
4. Vente, Paris, Massol,  
8 novembre 2006, n°129.
5. Vente, Paris, Tajan, 20 mars 
2008, n°9.
6. Ibid., p. 162.
7. Les ébénistes du XVIIIe siècle, 
Paris, 1062, p. 80.
8. Arch. nat., Min. cent., XV, 643.
9. Christie’s, Londres, 4 juillet 
1996, n°360.
10. Qui pourrait évoquer une 
commode à trois rangs de tiroirs, 
angles arrondis et plateau 
présentant les mêmes dragons 
affrontés à queues feuillagées 
vendue par Christie’s, Londres,  
10 décembre 1992, n°209.
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135

FLORENCE, fin du XVe siècle,  
d’après Benedetto Da Maiano  
(1442-1497) 

La Vierge à l’Enfant  
et petit Jean-Baptiste
Bas-relief en stuc polychromé et doré
Usures, accidents et restaurations
Dans un cadre XIXe en bois sculpté et 
doré à fronton
Dimensions (sans le cadre) :  
57 x 45 cm (22 ½ x 17 ¾ in.)
Dimentions (avec le cadre) :  
98,5 x 73 cm (38 ¾ x 28 ¾ in.)

A parcel-gilt polychrome stucco 
relief depicting the Virgin, the 
Child and Saint John the Baptist, 
Florence, late 15th century, after 
Benedetto da Maiano (1442-1497)

6 000 - 8 000 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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136

CREDENZA 
Travail de l’Italie du Nord, XVIIe siècle 
En noyer mouluré et sculpté, la 
ceinture ouvrant par sept tiroirs, 
la façade architecturée scandée de 
pilastres fuselés cannelés ouvrant  
par trois portes, reposant sur une 
plinthe ; petits accidents, traces  
de vers
H. : 113,5 cm (44 ½ in.)
l. : 218 cm (85 ¾ in.)
P. : 57 cm (22 ½ in.)

A Northern Italian carved and 
patinated walnut credenza,  
17th century

4 000 - 6 000 €

137

TABLE DE RÉFECTOIRE 
Travail espagnol du XVIIe siècle 
En noyer et chêne sculpté, les pieds 
contournés réunis par des tiges de fer 
forgé ; petits accidents et manques
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
l. : 321 cm (126 ¼ in.)
P. : 80 cm (31 ½ in.)

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Bernard 
Blondeel, Anvers.

A Spanish carved walnut, oak and 
wrought-iron refectory table, 17th 
century

7 000 - 10 000 €

137
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138

PAIRE DE GIRANDOLES 
Travail italien d’époque rococo 
En bois sculpté et doré, de forme 
violonée, à deux bras de lumière, 
à décor d’agrafes et rinceaux de 
feuillage ; traces de vers
Dimensions : 102 cm x 54 cm  
(40 x 21 ¼ in.)

A pair of Italian Rococo giltwood 
two-branch girandoles

5 000 - 8 000 €

139

TABLE BASSE EN BOIS LAQUÉ 
NOIR, OR ET ROUGE  
Chine, XIXe siècle pour le plateau  
et XXe siècle pour le piètement 
Le plateau décoré d’un oiseau perché 
sur une branche de fleurs à côté de 
d’un rocher d’où émergent des branches 
de pivoines, les pieds et le bandeau 
ornés de feuillages
Dimensions : 35 x 134,5 x 60 cm  
(13 ¾ x 53 x 23 ½ in.)

A black, gold and red lacquer coffee 
table, China, 19th century for  
the panel, 20th for the base

300 - 500 €

140

LUSTRE 
Travail hollandais de style Baroque, 
XIXe siècle 
En cuivre, le fût de forme balustre 
d’où s’échappent douze bras de lumière 
en volutes sur deux niveaux
H. : 64 cm (25 ¼ in.)
D. : 50 cm (19 ½ in.)

A Dutch Baroque style brass twelve-
light chandelier, 19th century

800 - 1 200 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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141

PANNEAU  
DE TENTURE D’APPARAT 
Italie ou Espagne, XVIIe siècle
En velours cramoisi, brodé de fils 
d’or, d’argent et de soie, constitué 
d’un champ brodé de rinceaux feuillagés 
et entrelacs, encadré de deux chutes de 
vases, dauphins, écus armoriés et d’une 
bordure haute à motifs de rinceaux et 
cartouches ; velours usé, accidents 
et manques, galons et passementeries 
rapportés au XIXe siècle, recoupé dans 
la largeur au niveau de la bordure, 
monté sur une tringle en bois moderne
Dimensions: 174 x 152 cm  
(68 ½ x 59 ¾ in.)

A velvet ceremonial embroided hanging 
panel, Italy or Spain, 17th century

3 000 - 5 000 €
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▲ 142

CABINET À DEUX CORPS 
D’ÉPOQUE LOUIS XIV, vers 1680 

En placage d’ébène, amarante, 
palissandre, marqueterie florale de 
bois fruitiers, incrustations d’étain, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
la façade à décor asymétrique d’oiseaux 
et rinceaux fleuris au naturel, ouvrant 
par une porte et onze tiroirs, le 
panneau central à motif de vase de 
fleurs sur un entablement supporté 
par un mascaron ailé dissimulant un 
intérieur en marqueterie géométrique 
muni de sept petits tiroirs, la 
ceinture ouvrant par deux tiroirs, 
deux vantaux en partie basse ornés 
d’une réserve octogonale en ressaut, 
les côtés à décor de vases fleuris et 
rinceaux feuillagés, reposant sur une 
plinthe à découpe ajourée ponctuée de 
rosaces en bronze doré 
H. : 215 cm (84 ½ in.)
l. : 136 cm (53 ½ in.)
P. : 50 cm (19 ½ in.)

A Louis XIV gilt-bronze, ebony, 
amaranth, rosewood, floral marquetry 
and pewter-inlaid cabinet

80 000 - 120 000 €

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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Fig. 5 : Détail de la marqueterie 
à la partie intérieure du vantail  
supérieur et des tiroirs intérieurs 
du caisson de notre cabinet.

Fig. 6 : Détail de la marqueterie 
à la partie intérieure du vantail 
du cabinet attribué à A.-Ch. 
Boulle, vers 1670, coll. privée.

Fig. 7 : Cabinet à deux corps, 
Paris vers 1670-1675, Biennale 
des Antiquaires de Paris en 1986.

Fig. 8 : Bureau à deux corps de 
tiroirs et caisson médian, Paris, 
vers 1685, vente Paris Me Tajan, 
17 juin 2015, n°247.
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Fig. 3 : Détail du motif à vase 
de fleurs posé sur une consolé 
à l’italienne et avec un oiseau 
sur le panneau cintré du vantail 
supérieur de notre cabinet.

Fig. 4 :  Détail du motif à vase 
de fleurs posé sur une consolé 
à l’italienne et avec un oiseau 
sur le vantail d’un cabinet 
attribué à A.-Ch. Boulle, vers 
1770, coll. privée.
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Fig. 1 : Détail du motif à 
fleurons d’acanthe sur la réserve 
octogonale d’un des battants 
inférieurs de notre cabinet.

Fig. 2 : Détail d’un panneau 
ornant le dos d’un bureau brisé 
à caissons attribué à A.-Ch. 
Boulle, vers 1665-1670, Sotheby’s, 
Londres, 3 mars 2006, n°287.
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Exécuté dans les années 1680, ce 
cabinet à deux corps se remarque 
par sa riche marqueterie de fleurs 
de rapport, de grande virtuosité 
et raffinement. Quelques-uns des 
motifs décorant ses panneaux 
rappellent des meubles réalisés par 
l’atelier d’André-Charles Boulle, 
notamment ceux à bouquets de 
fleurs jaillissant parmi des fleurons 
campaniformes à trois palmettes 
d’acanthe, posés sur des consoles 
formées par des bandes à l’italienne 
à enroulements de volutes, qu’on voit 
sur les panneaux des battants de la 
partie inférieure ou sur les côtés du 
meuble, aussi le soubassement du 
vase qui décore le vantail du caisson 
supérieur. Ces éléments ne sont  
pas sans rappeler le décor présent au 
dos d’un bureau brisé à caissons  
(fig. 1-2) ou sur le battant d’un cabinet 
(fig. 3-4), les deux attribués par 
Calin Demetrescu à André-Charles 
Boulle1. Par ailleurs, sur ce dernier, 
qui avait été présenté à Versailles lors 
de l’exposition 18e, aux sources du 

design2, est figuré un oiseau posé sur 
une volute très proche, lui-aussi, de 
celui disposé sur le vantail cintré de 
notre cabinet et les battants des deux 
pièces présentent à l’intérieur des 
motifs de filets et de rinceaux assez 
similaires (fig. 5-6).

On connaît deux autres meubles 
sur lesquels se retrouvent des motifs 
quasiment identiques aux nôtres. 
Le premier, un cabinet à deux 
corps présenté à la Biennale des 
Antiquaires de Paris en 19863, est 
aussi orné de fleurons formés par 
trois feuilles d’acanthe, disposés dans 
les panneaux et dans les écoinçons 
des battants de la partie inférieure, et 
d’un vase identique sur le vantail du 
caisson. Parmi les fleurs composant 
les bouquets sur ce cabinet, on 
distingue également des tulipes et 
un oiseau assez ressemblants à ceux 
représentés sur notre meuble  
(fig. 7). Nous retrouvons ces mêmes 
motifs sur une seconde pièce, qui 
est un bureau à deux rangs de tiroirs 
latéraux et à caisson, passé en vente 
en 20154. Notons que sur ce dernier, 
le fleuron d’acanthe qui décore le 
caisson médian est posé sur une 
coquille identique à celles de notre 
cabinet (fig. 8).

Certainement notre cabinet et ces 
deux autres meubles furent réalisés 
par le même marqueteur ou, plus 
vraisemblablement, exécutés par le 
même atelier d’ébéniste. Malgré les 
similitudes avec les pièces d’André-
Charles Boulle citées, il serait 
cependant difficile de lui attribuer 

avec certitude cet autre groupe de 
meubles auquel appartient notre 
cabinet. Cependant il aurait pu être 
exécuté par l’un des compagnons 
et des ébénistes que le maître avait 
employé au fil du temps pour les 
travaux de son atelier, tels Denis 
Desforges, Philippe Poitou, qui 
avait épousé en 1672 Constance 
Boulle, sa sœur5, et notamment son 
cousin germain, Pierre Boulle dit de 
Kercosve, déjà présent en 1677 au 
mariage d’André-Charles6 et qui lui 
réclamait 1 700 livres en 1710, par  
un placet adressé au duc d’Antin,  
où il représente qu’il travaille depuis  
35 ans pour Charles Boulle son cousin 
ébéniste et marqueteur de Sa Majesté7.

1. C. Demetrescu, Le détail de 
tout. L’ornement ou repères pour 
une méthode d’attribution du 
mobilier louis-quatorzien, Les 
Cahiers de l’Ornement, 2, Rome, 
De Luca Editori d’Arte, 2016, 
p.160-164 et fig. 7 et 9. 
2. D. Alcouffe, (sous la dir.), 
18e, aux sources du design,  
chefs-d’œuvre du mobilier de 1650 
à 1790, cat. exp., château de 
Versailles 26 octobre 2014 au  
22 février 2015, cat. 4, p. 68-71. 
3. Localisation actuelle inconnue. 
4. Vente, Paris, Me Tajan, 17 juin 
2015, n°247. 
5. Arch. nat., Min. cent., XLIII, 
144, du 23 mai 1672, cité par 
J.-P. Samoyault, André-Charles 
Boulle et sa famille. Nouvelles 
recherches. Nouveaux documents, 
Genèvre, Droz, 1979, p. 36. 
6. Arch. nat., Min. cent., XLVI, 
124, du 19 février 1677, cité par 
J.-P. Samoyault, ibid., p. 38. 
7. Arch. nat., O1 1083, p. 58-59, 
du 17 février 1710, cité par  
J.-P. Samoyault, ibid., p. 93. 

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144



77Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

vue ouverte



78 Mobilier et Objets d’Art RTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

143

SUITE DE TROIS FAUTEUILS 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En hêtre mouluré et sculpté, à décor de 
rinceaux feuillagés, la ceinture ornée 
au centre d’un cartouche asymétrique, 
les pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X, garniture de velours 
gaufré vert à motif floral ; on y joint 
deux chaises du même modèle en suite ; 
anciennement cannés, restaurations
Dimensions des fauteuils :
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 66 cm (26 in.)
Dimensions des chaises :
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 51 cm (20 in.)
(5)

A set of three Louis XV beechwood 
fauteuils together with two Louis XV 
chairs of the same model en suite

2 000 - 3 000 €

144

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Travail du Sud de la France, Nîmes 
En noyer mouluré et sculpté à décor 
d’agrafes et rinceaux de feuillage, 
ornementation de bronze ciselé et doré 
rapportée, la façade ouvrant par deux 
tiroirs, les pieds cambrés terminés en 
enroulement ; restaurations au plateau, 
traces de vers
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 133 cm (52 ¼ in.)
P. : 64,5 cm (25 ¼ in.)

Bibliographie comparative : 
Mobilier Provençal, Éditions Massin, 
Paris, 1995, p. 32.

A Louis XV carved walnut commode, 
Southern France, Nimes

2 500 - 4 000 €

FIN DE LA COLLECTION

Provenant d’une collection européenne - Lots 114 à 144
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145

CONSOLE D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En chêne sculpté et doré, dessus de 
marbre des Flandres, la ceinture 
ornée d’un tournesol ajouré ceint 
d’un cartouche de rocaille flanqué 
d’agrafes et rinceaux de feuillage sur 
fond de croisillons, reposant sur des 
pieds sinueux agrémentés de feuilles 
d’acanthe, terminés par des sabots de 
capridé et réunis par une entretoise 
à décor de palmes encadrant une fleur 
dans un médaillon
H. : 82 cm (32 ¼ in.)
l. : 144 cm (56 ½ in.)
P. : 76 cm (30 in.)

A Regence giltwood console

15 000 - 20 000 €

Notre console témoigne de la virtuosité 
des meilleurs sculpteurs sur bois de 
la première moitié du XVIIIe siècle à 
transcrire les modèles fournis par les 
plus grands ornemanistes du temps.
Par la qualité et la variété de sa 
sculpture, elle s’apparente au grand 
répertoire des consoles du premier 
quart du XVIIIe siècle qui avaient  
été produites par la Société pour  
les Bâtiments du Roi. Fondée  
le 21 janvier 1699 par les sculpteurs 
Jules Degoullons, André Legoupil, 

Marin Bellan et Pierre Taupin pour 
les bâtiments du Roi et des princes 
de sang, cette Société s’occupera de 
l’aménagement de sculptures, corniches 
et lambris des Petits Cabinets, la 
Ménagerie, le Trianon et le Cabinet 
du Grand Dauphin au Trianon. À partir 
de 1702, ils étendent leurs travaux 
aux commandes des particuliers. Par 
différents contrats et avec divers 
associés, la Société prolongera son 
activité bien au-delà de 1735.
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146

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bronze ciselé et doré, le fût en 
balustre godronné, le binet à feuillage 
torses, reposant sur une base à 
cannelures et cartouches feuillagés 
ceinte d’une frise de cabochons 
H. : 26,5 cm (10 ¾ in.)

A pair of Louis XV ormolu 
candlesticks

8 000 - 12 000 €

Un flambeau de ce modèle apparait sur 
le portrait du diplomate français Jean-
Gabriel du Theil, peint par Joseph 
Aved entre 1738 et 1740 et aujourd’hui 
conservé au Cleveland Museum of 
Art (inv. 1964-89). Deux paires de 
flambeaux identiques à la nôtre sont 
passées en vente chez Sotheby’s Paris 
respectivement le 5 novembre 2015,  
lot 358 et le 19 avril 2016, lot 66.
Signalons enfin, qu’une paire de 
bougeoirs formant candélabres d’un 
modèle similaire, le fût surmonté de 
trois têtes de bélier, et provenant 
de l’ancienne collection Penard Y 
Fernandez, puis Lagerfeld, s’est vendue 
chez Christie’s Monaco, le 29 avril 
2000, lot 332.

Cette dernière était poinçonnée  
au C couronné ce qui nous permettrait 
de dater notre paire aux alentours 
1745-1749.

▲ 147

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XIV 

En placage d’écaille et incrustations 
de laiton, ornementation de bronze 
ciselé et doré, le cadran à cartouches 
accidenté signé «GRIBLIN A PARIS», 
le mouvement signé «Gribelin AParis» 
inscrit dans une borne surmontée 
d’un enfant allongé sur une chèvre 
et retenant une sphère, flanquée de 
montants surmontés de têtes de bélier, 
les pieds en boule aplatie
H. : 69 cm (27 in.)
l. : 39 cm (15 ¼ in.)

Nicolas Gribelin, maître horloger en 
1675

A Louis XIV ormolu-mounted, brass-
inlaid and tortoiseshell mantel-
clock, the dial and the movement 
signed by Nicolas Gribelin

4 000 - 6 000 €
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PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière, le fût à décor asymétrique 
d’agrafes feuillagées
H. : 38 cm (15 in.)
l. : 32,5 cm (12 ¾ in.)

A pair of Regence ormolu two-branch 
wall-lights

7 000 - 10 000 €

149

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière en volutes
H. : 36 cm (14 in.)
l. : 28 cm (11 in.)

A pair of Louis XV ormolu two-branch 
wall-lights

4 000 - 6 000 €

149   
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▲ 150

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En placage de bois de rose, satiné, 
amarante et marqueterie florale de 
bois fruitiers sur fond de sycomore, 
ornementation de bronze ciselé et 
redoré, dessus de marbre brèche d’Alep 
restauré, la façade ornée au centre 
d’un bouquet fleuri inscrit dans une 
réserve, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse apparente, les pieds cambrés ;  
accidents et manques au placage, le 
placage éclairci par le soleil, traces 
de poignées aujourd’hui disparues
H. : 83,5 cm (32 ¾ in.)
l. : 130 cm (51 in.)
P. : 67 cm (26 ¼ in.)

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
tulipwood, satinwood, amaranth, 
sycamore and floral marquetry commode

6 000 - 8 000 €

▲ 151

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV  

Estampille de Jean-Baptiste Saunier
En placage de bois de rose et bois 
de violette, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre brèche 
d’Alep, la façade légèrement bombée 
ouvrant par trois tiroirs, le tablier 
à motif de grenade feuillagée, les 
pieds cambrés agrémentés de sabots en 
bronze, les deux montants antérieurs 
estampillés I.B SAUNIER ; accidents et 
manques au placage
H. : 77,5 cm (30 ½ in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.)
P. : 45,5 cm (18 in.)

Jean-Baptiste Saunier, reçu maître  
en 1757

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
tulipwood and kingwood commode, 
stamped by Jean-Baptiste Saunier

4 000 - 6 000 €

152

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière, à motif de feuillage et 
agrafes rocaille
H. : 44 cm (17 ¼ in.)
l. : 25 cm (9 ¾ in.)

A pair of Louis XV ormolu two-branch 
wall-lights

2 000 - 3 000 €
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CARTEL ET SA CONSOLE 
D’APPLIQUE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Estampille de Balthazar Lieutaud
En placage de corne teintée verte, 
incrustations de cuivre, ornementation 
de bronze ciselé et doré, le cadran 
et le mouvement signés «J.B.Dutertre 
AParis», inscrits dans une borne 
surmontée d’un cartouche à décor 
de rinceaux fleuris et d’agrafes de 
feuillage déchiqueté, le cartel et la 
console estampillés au dos B.LIEUTAUD
Dimensions du cartel :
H. : 110 cm (43 ¼ in.)
l. : 52 cm (20 ¾ in.)
P. : 21 cm (8 ¼ in.)
Dimensions de la console : 
H. : 46 cm (18 in.)
l. : 56 cm (22 in.)
P. : 29 cm (11 ½ in.)

Balthazar Lieutaud, reçu maître en 1749
Jean-Baptiste Dutertre, maître horloger 
en 1735

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
tinted horn and brass-inlaid cartel 
and its wall-bracket, the dial and 
the movement signed by Jean-Baptiste 
Dutertre, the case stamped by 
Balthazar Lieutaud 

15 000 - 20 000 €

152  
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Colllection privée parisienne - Lots 154 à 167
154

CADRE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Monté en miroir
En bois sculpté et doré, à décor de 
feuilles d’eau, rinceux fleuris et 
tiges rubanées, le fronton associé 
à décor ajouré d’agrafes et rinceaux 
fleuris ; petits accidents et manques
Dimensions : 146 x 93 cm  
(57 ½ x 36 ½ in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet ;
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XVI giltwood frame, mounted 
as mirror

2 000 - 3 000 €

155

CONSOLE D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre rouge royal, la ceinture ornée 
au centre d’une palmette et de volutes 
de feuillage ajourées, les montants 
cambrés surmontés d’une coquille réunis 
par une entretoise en X et terminés par 
des sabots de biche ; petits accidents 
et manques à la dorure
H. : 82 cm (32 ¼ in.)
l. : 128 cm (50 ¼ in.)
P. : 66 cm (26 in.)

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Jacques 
Perrin, Paris.

A Regence giltwood console

10 000 - 15 000 €

Une console très proche, ornée des 
mêmes éléments décoratifs, mais de 
taille plus importante, s’est vendue 
chez Christie’s Paris, le 24 juin 2002, 
lot 127.

156

VASE COUVERT  
EN PORCELAINE DE SAMSON  
Travail moderne
À décor de fleurs et maisons, monture 
de bronze ciselé et doré de style  
Louis XV
H. : 50 cm (19 ¾ in.)

A modern gilt-bronze mounted and 
porcelain covered vase, the porcelain 
Samson, the mounts Louis XV style

1 000 - 1 500 €
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157

PAIRE DE VASES COUVERTS 
EN PORCELAINE DE LA 
MANUFACTURE DE SAMSON,  
XIXe siècle
À décor d’aigles et fleurs ; accidents 
sur la prise du couvercle
On y joint une paire de vases couverts 
en porcelaine de la manufacture de 
Samson, monture de bronze ciselé et 
doré de style Louis XVI ; un couvercle 
accidenté et recollé pour un vase ; 
manque important sur la bordure du col 
pour l’autre
H. : 42 et 47 cm  
(16 ½ in. and 18 ½ in.)
(4)

A pair of Samson porcelain covered 
vases and a pair of gilt-bronze 
mounted and Samson porcelain covered 
vases, 19th century

1 000 - 1 500 €

158

ENSEMBLE  
DE PORCELAINES IMARI,  
Japon, fin du XIXe et XXe siècle 
Comprenant : 
- une potiche couverte à décor 
de phénix, fleurs et feuillages, 
le couvercle rehaussé d’un lion 
formant prise (couvercle restauré et 
craquelures à l’émail); 
- deux plats carrés, décorés de vases 
fleuris au centre (un plat accidenté et 
recollé) ; 
- une paire de plats circulaires, ornés 
de phénix au centre et fleurs sur 
l’aile ; 
- cinq assiettes lobées, émaillées 
de bambous, prunus, fruits et motifs 
géométriques (égrenures à une assiette, 
un fêle à une autre assiette)
H. du vase : 46 cm (18 in.)
L. des plats carrés : 32 et 29,7 cm  
(12 ½ and 11¾ in.)
D. des plats circulaires : 30,7 cm  
(12 in.)
D. des assiettes : 22 cm (8 ¾ in.)
(10) 

A Japanese imari porcelain composite 
set, late 19th and 20th century

800 - 1 200 €

156

158
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159

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, marbre 
blanc, le cadran émaillé blanc signé 
«Baillon/ h.er du Roy» inscrit dans un 
obélisque orné d’une scène en marbre 
peint représentant les trois Grâces 
couronnées par un Amour, surmonté d’une 
sphère armillaire, les pieds en griffe, 
reposant sur un socle à décrochement 
ceint d’une frise de perles
H. : 63 cm (24 ¾ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)
P. : 14,5 cm (5 ¾ in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet ;
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XVI gilt-bronze mounted, 
marble and painted marble obelisk 
clock

5 000 - 8 000 €

Une pendule similaire, illustrée dans 
P. Arizzoli-Clémentel, G. Geffroy, 
1905-1971 Une Légende du grand décor 
français, Gourcuff-Gradenigo, Paris, 
2016, p. 168, se trouvait dans la 
bibliothèque de l’appartement de Robert 
Ricci en 1968.

160

PAIRE DE VASES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En verre bleu, monture de bronze ciselé 
et doré, de forme balustre, surmonté 
d’un couvercle terminé par une graine, 
la panse ceinte d’une guirlande de 
pampres, flanquée de têtes de satyre, 
sur un socle en marbre blanc
H. : 28 cm (11 in.)
l. : 14 cm (5 ½ in.)

A pair of Louis XVI ormolu-mounted 
and cobalt glass vases

5 000 - 8 000 €

Colllection privée parisienne - Lots 154 à 167

160
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161

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Attribuée à Jacques Philippe Carel
En placage d’amarante, ornementation 
de bronze ciselé et vernis, dessus de 
marbre Campan ancien associé, la façade 
ouvrant par trois tiroirs sur deux 
rangs, les pieds cambrés agrémentés 
de sabots en bronze ; restaurations au 
dos, les entrées de serrure rapportées
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 128 cm (50 ½ in.)
P. : 64 cm (25 ¼ in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet ;
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XV gilt-varnish mounted and 
amaranth commode, attributed to 
Jacques Philippe Carel

10 000 - 15 000 €

161
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162

TOILE PEINTE 
Travail méridional du XVIIIe siècle  
Entourage de Joseph Vernet (1714-1789)
Représentant une scène de port de mer
Dimensions : 250 x 445 cm  
(98 ½ x 175 ¼ in.)

Provenance :
Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
date indéterminée.

A southern French 18th century painted 
canvas, circle of Joseph Vernet 
(1714-1789)

3 000 - 5 000 €

163

LAMPADAIRE DE STYLE 
NAPOLEON III 

En bois sculpté et doré à l’imitation 
du bambou, piètement tripode ; muni 
d’abat-jour, électrifié
H. (sans abat-jour) : 133 cm  
(52 ¼ in.)

A Napoleon III style giltwood  
floor-lamp

400 - 600 €

164

SUITE DE HUIT CHAISES CANNÉES 
D’ÉPOQUE LOUIS XV ET QUATRE 
CHAISES DE STYLE EN SUITE 

En hêtre mouluré et sculpté, à motif 
de coquille et feuillage, les pieds 
cambrés réunis par une entretoise  
en X, garnie d’une galette en cuir 
havane (non illustrée); accidents et 
restaurations, renforts 
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 48,5 cm (19 in.)
(12)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet 
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A set of eight Louis XV beechwood 
caned chairs, together with four 
style chairs of the same model

4 000 - 6 000 €

165

MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bois sculpté et doré, le fronton 
orné au centre d’une palmette flanquée 
d’oiseaux parmi des agrafes et rinceaux 
de feuillage ; petits accidents
Dimensions : 153,5 x 88 cm  
(60 ½ x 34 ½ in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet ;
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XV giltwood mirror

3 000 - 5 000 €

166

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bois sculpté et doré, la ceinture 
ornée d’un cartouche ajouré, les 
montants galbés réunis par une 
entretoise : accidents et manques
H. : 76 cm (30 in.); l. : 104 cm  
(41 in.); P. : 42 cm (16 ½ in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet 
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XV giltwood console

3 000 - 5 000 €

167

TABLE DE SALLE À MANGER 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou, le plateau à volets, 
reposant sur dix pieds fuselés à 
cannelures rudentées terminés par des 
roulettes ; munie de quatre allonges 
d’époque postérieure
Dimensions (la table fermée) :
H. : 72 cm (28 ¼ in.); l. : 146 cm 
(57 ½ in.); P. : 125 cm (49 ¼ in.)
Dimensions (une allonge) :  
145,5 x 51 cm (57 ¼ x 20 in.)

Provenance :
Château de la Source, à Olivet
Puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A Louis XVI mahogany dining table

4 000 - 6 000 €

FIN DE LA COLLECTION

Colllection privée parisienne - Lots 154 à 167
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▲ 168

COMMODE ROYALE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

Livrée par Gilles Joubert en 1752  
au Château de Fontainebleau
En placage de bois de violette, 
ornementation de bronze ciselé et 
verni rapportée, dessus de marbre rouge 
de Rance, la façade ouvrant par cinq 
tiroirs sur trois rangs, les montants 
surmontés de bustes de Mercure et Diane 
agrémentés de rinceaux de feuillage, 
les côtés évasés, les pieds cambrés 
agrémentés de sabots en bronze, le dos 
portant le numéro d’inventaire peint 
au pochoir et à l’encre noir «F» sous 
couronne royale «No. 147» et le numéro 
«No. 1722» effacé, le plateau de marbre 
marquée en dessous au pochoir «F» 
sous couronne royale «No. 147» et une 
inscription effacée «No. 1722».
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 145 cm (57 in.)
P. : 66 cm (26 in.)

Provenance :
Madame Adélaïde, située dans son 
Cabinet d’Assemblée au château de 
Fontainebleau en 1752.

A royal Louis XV gilt-varnish bronze 
mounted and kingwood commode, 
delivered by Gilles Joubert in 1752 
for Fontainebleau Castle

20 000 - 30 000 €

Les marques d’inventaire 
présentes au dos et en dessous 
du plateau de marbre de notre 
commode, nous permettent de 
l’identifier comme étant celle livrée 
par Gilles Joubert, fournisseur 
du Garde-Meuble et ébéniste du 
roi, le 15 septembre 1752, pour le 
cabinet d’Assemblée de Madame 
Adélaïde, fille de Louis XV au 
Château de Fontainebleau.

L’entrée du Journal du Garde-
Meuble de la Couronne, la décrit 
ainsi : «Pour servir au cabinet 
d’assemblée de Madame Adélaïde 
de France au château. 1722. Une 
grande commode de bois violet à 
placage à dessus de marbre des 
Flandres ayant par devant cinq 
tiroirs dont deux grands et trois 
petits fermant à clef, avec six 
portants, entrées de serrure, chutes et 
ornements de cuivre en couleur d’or, 
logue de 4 pieds ½ (146 cm) sur  
25 pouces de profondeur (67,5 cm) 
et 32 pouces de haut (86,4 cm)» 
(Archives Nationales, O1 3315,  
fol. 129 vo).

dessus de marbre Rance de 4 pieds ½ de 
large (146 cm)… 300 livres».

Les bronzes d’ornement furent 
malheureusement remplacés au 
cours du XIXe siècle. Les mêmes 
chutes en espagnolettes remplaçant 
les bronzes d’origine se retrouvent 
sur une commode comparable 
livrée en 1740 par Gaudreaux pour 
la chambre à coucher de Madame 
Henriette, sœur de Madame 
Adelaïde.

Cette dernière se trouve toujours 
dans les collections du château de 
Fontainebleau et est illustrée dans 
P. Verlet Le Mobilier Royal Français, 
Paris, 1990 Vol. I, pl. II. Nous 
apprenons ainsi qu’elle porte une 
étiquette manuscrite qui indique sa 
provenance la plus récente :  
«Achetée à Fontainebleau chez 
Decker, le 23 mars 1869».

Aussi pouvons-nous envisager 
que notre commode ait quitté 
Fontainebleau pour se retrouver des 
années plus tard chez le marchand 
Decker qui dut remplacer les bronzes 

Dans l’inventaire dressé en 
1786, on retrouve la trace de notre 
commode dans la Pièce des Nobles du 
comte d’Artois, frère du Roi, où elle 
était décrite de façon erronée comme 
ayant quatre et non cinq tiroirs : 
«1722. Une commode de marqueterie 
à tombeau à 2 grands et 2… tiroirs, 
poignée entrée chute et sabots de bronze 
en couleur dessus de marbre Rance de 
4 pieds ½ (146 cm) de large».

Le numéro 147 précédé du 
monogramme F couronné, pour 
Fontainebleau, également présent 
sur notre commode, correspond 
à la nouvelle numérotation établie 
par Thierry de Ville d’Avray, 
intendant général des Meubles de 
la Couronne, et seule utilisée dans 
l’inventaire de septembre 1787.

Dans ce dernier, notre commode 
était toujours en place dans 
l’appartement du comte d’Artois et 
ainsi décrite :  «147. Une commode 
de marqueterie à tombeau à 2 grands 
et 2 petits tiroirs, entrées et poignées, 
chutes et sabot de bronze en couleur à 

de manière identique sur les deux 
commodes.

Gilles Joubert
Gilles Joubert commence à 

travailler pour le Garde Meuble 
de la Couronne en 1748 avant de 
devenir dix ans plus tard ébéniste 
ordinaire du roi. De 1763 à 
1774, il succède à Jean-François 
Oeben et précède Riesener dans 
les fonctions d’ébéniste du roi, 
devenant une sorte de maître 
d’œuvre vers lequel convergent 
toutes les commandes de 
fournitures pour les demeures 
royales. Ces commandes prennent 
une telle ampleur qu’il dut en sous-
traiter une partie à des confrères 
comme RVLC, Marchand et 
Criaerd. En 1771, au sommet de  
sa carrière alors qu’il est âgé de  
82 ans, Joubert livra 160 pièces au 
Garde Meuble dont 39 sont des 
meubles majeurs richement ornés 
de bronzes dorés.
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169

CARTEL D’APPLIQUE  
D’ÉPOQUE TRANSITION 

En bronze ciselé et doré, le cadran 
signé «VERDIER/A PARIS», inscrit 
dans un boîtier surmonté d’un enfant 
retenant un coq, flanqué de rinceaux 
fleuris, deux colombes parmi des 
rinceaux fleuris en partie basse
H. : 64 cm (25 ¼ in.)
l. : 40 cm (15 ¾ in.)
Jean-Jacques I Verdier (mort après 
1789), reçu maître le 27 avril 1737, 
garde-visiteur de la corporation entre 
1773 et 1775.

A Transitional ormolu cartel 
d’applique, the dial signed by Jean-
Jacques I Verdier

2 000 - 3 000 €

170

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre des Flandres associé, la 
ceinture ajourée à décor d’agrafes 
feuillagées
H. : 73 cm (28 ¾ in.)
l. : 77,5 cm (30 ½ in.)
P. : 42 cm (16 ½ in.)

A Louis XV giltwood console

400 - 600 €

171

FONTAINE À PARFUM  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En faïence de Nevers, monture de bronze 
ciselé et doré, le couvercle surmonté 
d’une prise à décor floral, le corps de 
forme balustre flanqué d’anses retenant 
des anneaux, sur une base circulaire 
en forme de rocher à décor rocaille de 
joncs, coquilles et volutes feuillagées
H. : 31 cm (12 ¼ in.)
l. : 14,5 cm (5 ¾ in.)

A gilt-bronze mounted and Nevers 
earthenware perfume fountain

6 000 - 8 000 €

172

THERMOMÈTRE  
D’ÉPOQUE TRANSITION 

En bronze ciselé et doré, soutenu par 
un aigle aux ailes déployées, surmonté 
d’une tête de Zéphyr et terminé par un 
globe, les montants en console flanqués 
de médaillons, reposant sur un socle 
orné d’une frise de laurier retenue par 
un nœud de ruban
H. : 38 cm (15 in.)
l. : 18 cm (7 in.)

A Transitional gilt-bronze 
thermometer

3 000 - 5 000 €

173

VASE EN PORCELAINE  
FAMILLE ROSE,  
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle 
La panse globulaire, à décor de 
pivoines, chrysanthèmes et rochers, 
l’épaulement orné de fleurs et rinceaux 
dans des réserves en forme de ruyi, 
monture de bronze ciselé et doré 
d’époque Transition à décor de volutes 
et agrafes feuillagées
H. : 31 cm (12 ¼ in.)

An ormolu-mounted famille rose-
decorated vase, China, Qing dynasty, 
18th century

4 000 - 6 000 €
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174

COMMODE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV, vers 1760 

Estampille de Charles Joseph Dufour
En vernis européen à l’imitation de 
la laque de Chine, à décor polychrome 
sur fond noir de personnages dans un 
paysage lacustre animé de rochers 
et d’architectures, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus de 
marbre brèche d’Alep, ouvrant par 
deux tiroirs, la façade bombée, ornée 
au centre d’un cartouche rocaille, 
les angles ornés de chutes et motifs 
de cabochons rocaille et feuillage, 
reposant sur des pieds galbés terminés 
par des sabots, estampillée  
C. I. DUFOUR et deux fois JME sur 
chaque montant avant ; restaurations 
d’usage au décor
H. : 87 cm (34 ¼ in.);  
l. : 146 cm (57 ½ in.);  
P. : 65 cm (25 ½ in.)

Charles Joseph Dufour, reçu maître  
en 1759

Provenance:
Acquise auprès de la galerie  
Jacques Perrin en 1983.
Puis par descendance.

A Louis XV ormolu-mounted and 
japanned commode, stamped by  
Charles Joseph Dufour, circa 1760

80 000 - 120 000 €

ornée cependant de bronzes 
différents à ceux de la nôtre est 
passée en vente à Paris, Espace Tajan, 
le 22 juin 1998, lot 155. Ses côtés 
présentent un dragon. 

Dragon qui se retrouve sur une 
commode très similaire à la nôtre 
estampillée de Charles-Joseph 
Dufour, en laque de Chine à décor 
de branchages fleuris en façade et de 
dragons sur les côtés a été vendue 
par Christie’s à Monaco, collection 
de madame X, le 15 décembre 1996, 
lot 45 (FF 930.000), puis collection 
François Léage. Elle est ornée de 
bronzes identiques à ceux de la 
présente commode.

Antoine, il estima en 1772 avec 
Martin Carlin le stock de son 
confrère Joseph Baumhauer, dit 
Joseph, ébéniste privilégié du Roi. 
Il mourut ou se retira des affaires 
en 1782. Sa production compte des 
ouvrages de grande qualité dont 
plusieurs commodes en laque. 

François de Salverte dans Les 
ébénistes du XVIIIe siècle, leurs œuvres 
et leur marques, F de Nobèle, Paris, 
1962, p. 104 cite une commode 
en laque amarante à contre fond 
noir ayant figuré dans la collection 
Demachy.

Une commode, estampillée 
de Dufour, le décor de laque 
représentant un paysage 
panoramique de lacs et montagnes, 

en 1766 sur une commode de 
dimension légèrement plus réduite 
et au décor plus dense, provenant de 
l’ancienne collection de Monsieur 
Jean-Marc Vernes, vendue à Paris, 
hôtel George V, étude Tajan,  
les 9-10 décembre 1996, lot D  
(FF 1.665.000).

Une commode comparable ornée 
de bronzes identiques, présentée à la 
8ème Biennale à Paris par la galerie 
Partridge en octobre 1976, était alors 
attribuée à BVRB.
Charles-Joseph Dufour  
(1740-vers 1780)

Né en 1740, Charles-Joseph 
Dufour fut reçu maître en 1759. 
Installé rue de Bercy, puis dans 
la Grande rue du faubourg Saint 

Une commode estampillée 
de Jacques Dubois provenant de 
l’ancienne collection Delplace 
(vente Sotheby’s Monaco, le 15 juin 
1996, lot 84) pourrait former paire 
avec la présente commode. De 
mêmes proportions, elle est ornée 
d’un paysage lacustre animé de 
personnages et de pagodes et de 
bronzes dorés de même modèle. 

En effet, plusieurs ébénistes ont 
utilisé des ornements de bronze 
identiques sur des commodes de 
laque aux lignes semblables, à savoir 
les chutes d’angles, les rinceaux 
d’encadrement, le cartouche central 
terminé surtout par la même volute 
soulignant le tablier. Citons encore 
Pierre Harry Mewesen, reçu maître 
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MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, surmonté de 
fleurs dans un cartouche feuillagé, le 
cadre à motif de branchages fleuris et 
agrafes de feuillage ; petits accidents 
au miroir
Dimensions : 210 x 124 cm  
(82 ½ x 49 in.)

A Louis XV giltwood mirror

10 000 - 15 000 €

177

175

176
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, marbre bleu 
turquin et marbre blanc, le fût en 
forme d’urne flanqué de trois montants 
surmontés de têtes d’oiseau, le binet 
à motif de tournesol, sur une base 
circulaire ceinte d’une frise de 
perles, inscrits sous la base «M3938» 
et «1163» ; l’un des fleurs accidentée
H. : 27,5 cm (10 ¾ in.)

A pair of Louis XVI gilt-bronze 
mounted, white and blue marble 
candlesticks

2 000 - 3 000 €
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CONSOLE-DESSERTE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Bernard Molitor
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze et laiton, 
plateaux de marbre blanc accidentés 
ceints d’une galerie ajourée à décor 
de losanges, la ceinture ouvrant par 
un tiroir, soutenue par des montants 
fuselés cannelés réunis par une 
tablette d’entrejambe, le fond de 
miroir, les pieds toupies, estampillée 
B.MOLITOR au dos ; accidents et 
manques, traces de vers
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 130 cm (51 in.)
P. : 49 cm (19 ¼ in.)

Bernard Molitor, reçu maître en 1787

A Louis XVI gilt-brass mounted and 
mahogany console-desserte, stamped  
by Bernard Molitor

6 000 - 8 000 €

178

CONSOLE DEMI-LUNE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Jean-Baptiste II Tilliard
En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre bleu turquin, la ceinture à 
décor ajouré de tournesols inscrits 
dans une frise d’entrelacs, ornée 
d’une guirlande de fleurs retenue 
par un ruban noué, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées surmontés 
d’une bague de laurier et feuilles 
d’acanthe, réunis par une entretoise 
à motif d’entrelacs surmontée d’une 
urne à l’antique ceinte d’une guirlande 
fleurie, estampillée TILLIARD sur le 
montant avant droit
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.)
l. : 100 cm (39 ¼ in.)
P. : 31 cm (12 ¼ in.)

Jean-Baptiste II Tilliard, reçu maître 
en 1752

A Louis XVI giltwood demi-lune 
console, stamped by Jean-Baptiste II 
Tilliard

7 000 - 10 000 €

178
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PAIRE DE VASES COUVERTS  
EN PORCELAINE BLEU BLANC  
Chine, XXe siècle 
De forme balustre, à décor de dragons 
à la poursuite de perles enflammées, 
le couvercle surmonté d’un lion formant 
prise, la bordure du couvercle et du 
col cerclée de métal, marque apocryphe 
Xuande à la base ; petits manques 
H. : 22,5 cm (9 in.)

A pair of blue and white porcelain 
vases and covers, China, 20th century

400 - 600 €

▲ 180

CARTONNIER  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En marqueterie florale sur fond de bois 
de rose et bords en bois de violette, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, de forme violonée, la façade 
munie de six cartons, les pieds cambrés 
agrémentés de sabots en bronze ; petits 
accidents et manques au placage
H. : 49 cm (19 ¼ in.)
l. : 74 cm (29 in.)
P. : 28 cm (11 in.)

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
floral marquetry, tulipwood and 
kingwood cartonnier

2 000 - 3 000 €

▲ 181

CHIFFONNIER  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Estampille de Nicolas-Alexandre Lapie  
En placage de bois de rose et bois 
de violette, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre des 
Flandres, la façade ouvrant par huit 
tiroirs, estampillée N.A.LAPIE et 
poinçon de jurande JME sur le montant 
avant gauche ; petits accidents et 
manques au placage
H. : 134 cm (52 ¾ in.)
l. : 76 cm (30 in.)
P. : 48 cm (19 in.)

Nicolas-Alexandre Lapie, reçu maître 
en 1764

A Louis XV gilt-bronze mounted, 
tulipwood and kingwood chiffonnier, 
stamped by Nicolas-Alexandre Lapie

3 000 - 5 000 €

182

COMMODE-SECRÉTAIRE 
D’ÉPOQUE TRANSITION  

Estampille de Pierre Pioniez
En placage d’amarante, satiné, 
filets de bois clair, ornementation 
de bronze et laiton doré associé, 
dessus de marbre brèche d’Alep 
rapporté, la façade ouvrant par quatre 
tiroirs dont le supérieur muni d’un 
abattant découvrant une écritoire, un 
compartiment et trois petits tiroirs, 
flanquée de montants aux pans coupés, 
les pieds cambrés agrémentés de sabots 
en bronze, estampillée P.PIONIEZ sur 
les deux montants antérieurs
H. : 86 cm (33 ¾ in.)
l. : 66 cm (26 in.)
P. : 36 cm (14 in.)

Pierre Pioniez, reçu maître en 1765

A Transitional gilt-bronze mounted, 
amaranth and satinwood commode-
secretaire, stamped by Pierre Pioniez

3 000 - 5 000 €

183

COMMODE DE PORT  
D’ÉPOQUE LOUIS XV,  
Travail de la vallée du Rhône 
En noyer, ornementation de bronze 
ciselé et doré, la façade ouvrant par 
deux tiroirs, flanquée de montants 
arrondis, les pieds cambrés ; poignées 
montées à l’envers
H. : 83 cm (32 ½ in.)
l. : 107 cm (42 in.)
P. : 58 cm (22 ¾ in.)

A Louis XV provincial gilt-bronze 
mounted and walnut commode, Rhone’s 
valley

4 000 - 6 000 €

184

FAUTEUIL À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  

Estampille de Jacques Jean-Baptiste 
Tilliard
En bois sculpté et laqué vert, le 
dossier et la ceinture ornés au 
centre d’un cabochon inscrit dans un 
cartouche, les épaulements à motif 
d’agrafes de feuillage, les accotoirs 
en coup de fouet, reposant sur des 
pieds cambrés, garniture de tissu 
crème usé, estampillé TILIARD sous la 
ceinture à l’arrière ; renforts sous la 
ceinture, restauration au pied avant 
droit
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 72 cm (28 ¼ in.)

Jacques Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste 
II Tilliard, reçu maître en 1752

A Louis XV green-lacquered  
fauteuil a la reine, stamped by 
Jacques Jean-Baptiste Tilliard

2 000 - 3 000 €

180

179
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SUITE DE QUATRE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, relaqué crème et doré, 
à motif de ruban torses, les supports 
d’accotoir à cannelures tors terminés par 
une feuille d’acanthe, reposant sur des 
pieds fuselés à canaux tors, garniture de 
damas vert amande à motif floral ; l’un 
des quatre fauteuils dégarni
H. : 84 cm (33 in.)
l. : 61 cm (24 in.)

A set of four Louis XVI gilt and 
cream-lacquered fauteuils en 
cabriolet

8 000 - 12 000 €

Ces quatre fauteuils en cabriolet sont 
un très bel exemple de la production de 
sièges sous Louis XVI. Par la légèreté 
et la finesse de leurs proportions, la 
variété de leurs ornements, ces fauteuils 
sont sans doute l’œuvre d’un maître 
menuisier de renom, tels que Louis 
Delanois, Georges Jacob, Jean Baptiste 
Sené ou Jean Baptiste Boulard, ces trois 
derniers, fournisseurs de la Couronne.

Louis Delanois tout comme Georges 
Jacob, qui fut son apprenti, et Jean 
Baptiste Boulard firent usage de 
pieds à cannelures torses. Un siège 
de Delanois, passé en vente à Paris, 
Galerie Georges Petit, le 5 décembre 
1930, est doté des mêmes proportions 
fines et de pieds tors. Il est illustré 
dans Svend Eriksen, Louis Delanois,  
F. de Nobele, Paris, 1968, pl. XL II. 

Il existe également des modèles de 
pieds comparables dans la production de 
Boulard. Citons la paire de bergères 
probablement livrée pour le théâtre 
de Marie Antoinette à Versailles 
et illustrée dans P. Kjellberg, Le 
Mobilier Français du XVIIIe siècle, 
Les Editions de l’Amateur, p. 114 fig. 
B ou encore le canapé en ottomane qui 
lui est attribué, illustré dans B.G.B 
Pallot, Le Mobilier du Musée du Louvre, 
Editions Faton, vol. II, pp. 150-151.
Plus rare est la présence de ce motif 
sur les supports d’accotoir en console. 

188

CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Attribué à Georges Jacob
En bois sculpté et doré, les supports 
d’accotoir en balustre, reposant 
sur sept pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garniture de damas de soie  
à motif floral
H. : 99 cm (39 in.); l. : 175 cm (69 in.)

A Louis XVI giltwood sofa, attributed 
to Georges Jacob

5 000 - 8 000 €

185

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, la cadran 
signé «henry/ VOISIN « inscrit dans une 
borne ceinte d’une guirlande fleurie 
retenue par un nœud de ruban, flanqué 
d’une femme drapée à l’antique lavant 
ses mains dans un bassin et d’un agneau 
allongé sur un rocher, sur une base à 
ressaut central ornée d’un bas-relief 
à motif de putti musiciens, les pieds 
en toupies ; munie d’un socle en marbre 
blanc probablement associé
H. : 47 cm (18 ½ in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)

A Louis XVI ormolu mantel-clock,  
the dial signed by Henry Voisin,  
on a later white marble stand

3 000 - 5 000 €

186

TABLE À ÉCRIRE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Roger Vandercruse  
dit Lacroix
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, le plateau gainé de cuir vert 
accidenté, la ceinture ouvrant par deux 
tiroirs, deux tablettes coulissantes 
latérales, les pieds en gaine terminés 
par des roulettes, estampillée 
R.LACROIX sous la ceinture ; le placage 
éclairci par le soleil
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 96 cm (37 ¾ in.)
P. : 54,5 cm (21 ½ in.)

Roger Vandercruse dit Lacroix (RVLC), 
reçu maitre en 1755

A Louis XVI mahogany writing table, 
stamped by Roger Vandercruse, called 
Lacroix (RVLC)

8 000 - 12 000 €

185
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PENDULE À CADRANS 
TOURNANTS D’ÉPOQUE  
LOUIS XVI, LA PORCELAINE  
DE LA MANUFACTURE  
DE SÈVRES, vers 1768 

En porcelaine tendre de Sèvres à fond 
violet, monture de bronze ciselé et 
doré, le cadran à cercles tournants 
émaillés blancs inscrit dans un vase 
couvert ceint d’une guirlande de 
rosaces retenue par un nœud de ruban, 
le mouvement signé «Ch.les Dutertre 
AParis», le corps flanqué d’anses 
feuillagées, reposant sur une base 
cubique ornée de trois plaques en 
porcelaine tendre de Sèvres à décor 
polychrome de corbeilles de fleurs 
retenues par des rubans dans des 
réserves sur fond Taillandier bleu ;  
le couvercle restauré, manques à 
l’email du cadran
H. : 48 cm (18 ¾ in.)
l. : 18 cm (7 in.)

Charles Dutertre, maître horloger  
en 1758

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de  
la Pendule française du Moyen Âge  
au XXe siècle, Les Editions de 
l’Amateur, Paris, 1997, p. 286, fig. B.

A Louis XVI ormolu-mounted and Sèvres 
soft-paste porcelain mantel-clock, 
the porcelain circa 1768

20 000 - 30 000 €

La manufacture de Vincennes 
était parvenue autour de 1753 
à poser un fond violet sur la 
porcelaine. Le très petit nombre 
de ces porcelaines réalisées et 
parvenues jusqu’à nous témoigne 
des difficultés rencontrées. Issus 
de la manufacture de Vincennes, 
seuls une paire de pot-pourris 
Pompadour provenant de 
Mentmore et conservée au musée 
de Sèvres, une paire de seaux 
à verre du Roi conservée au 
Ashmolean museum de Oxford, 
un pot à boire couvert et une paire 
de vases pour le Turc dans une 
collection privée (voir Tamara 
Préaud, Antoine d’Albis, La 
porcelaine de Vincennes, 1991,  
pp. 126-127). 

L’intérêt que manifeste Henri 
Léonard Bertin, contrôleur général 
des Finances puis commissaire du 
Roi en charge de la manufacture 
de Sèvres à partir de 1767, pour 
la Chine et l’art chinois fait 
actuellement l’objet d’études 
approfondies. C’est sans doute 
sous l’impulsion du ministre qu’à 
la fin des années 1760, poursuivant 
l’idée de s’inspirer des porcelaines 
chinoises, le chimiste  
Jean-Jacques Bailly met au point 

d’Arnouville, chacun avec une 
monture en bronze. Trois des cinq 
vases de Bertin ont été rapprochés 
des trois vases œufs conservés à 
Chatsworth dans les collections 
du duc de Devonshire (Deborah 
Gage, The Chatsworth Vases, a gift 
from Louis XV in 1768 to Henri 
Léonard Jean-Baptiste Bertin, The 
Burlington Magazine, juillet 2010, 
pp. 461-463). Le même auteur 
associe la garniture de trois vases 
offerte à Machault d’Arnouville 
avec trois vases œufs à fond  
violet conservés autrefois chez  
Maurice Ségoura (Deborah Gage, 
op. cit., le vase central provenant 
des collections de Frederick 
J. et Antoinette H. Van Slyke, 
Sotheby’s, New York, 20 mai 
1989, lot 171). Un sixième vase 
œuf avec une monture similaire 
est également passé en vente 
publique (Christie’s, New York 22 
mai 2002, lot 314). 

Les autres vases à fond violet 
aujourd’hui connus sont : 
- Une paire de vases cylindriques 
conservés à Sèvres, Cité de la 
Céramique (MNC1130),
- Une paire de vases œufs à 
couvercles en bronze doré dans 
une collection privée aux U.S.A. et 

un fond violet pour la porcelaine à 
Sèvres. Il note dans son manuscrit 
le 24 septembre 1767 sous le fond 
Violet n° 1 : «on fait des petits œufs 
qui est très beau (sic) (Registre 
des procédés de couleurs pour la 
porcelaine tendre et la porcelaine 
dure de Sèvres, Manuscrit de Bailly. 
17..-1785» ; Arch., Sèvres, Cité de la 
Céramique, Y75). 

Un vase à fond violet reprenant 
fidèlement une forme chinoise, 
ayant possiblement appartenu 
à Jean-Baptiste Machault 
d’Arnouville est récemment 
réapparu (Christie’s, Londres,  
9 juillet 2015, lot 22). 

Les registres de ventes de la 
manufacture de Sèvres sont, 
pour cette période, lacunaire et 
laconique et un grand nombre de 
vases sont simplement mentionnés 
comme «pièce d’ornement», sans 
description de forme ni de décor. 
Les seules mentions de vases à 
fond violet dans les registres de 
vente sont cinq vases à fond violet 
livrés pour présents au ministre 
Bertin en décembre 1768 dont 
deux vases avec monture et trois 
vases sans monture et trois vases 
livrés pour présent à Machault 

reproduits par Deborah Gage,  
op. cit., p. 461, fig. 18.
- Une garniture de trois vases 
composée d’un pot-pourri central 
et deux vases de côtés provenant 
des anciennes collections des ducs 
de Rohan-Chabot, vendue par 
Sotheby’s, Londres, The Rossi 
Collection, London, 12 mars 1999, 
lot 1346.
- Un vase ovoïde à oreilles 
provenant des collections du 
roi Alphonse XII d’Espagne, 
récemment vendu par Sotheby’s, 
Londres, 6 juillet 2011, lot 1.

Une pendule de même forme, 
également par Charles Dutertre, 
associant un vase similaire mais 
à fond bleu et trois plaques en 
porcelaine de Sèvres peintes par 
Charles-Nicolas Dodin, datées 
1767, provenant des anciennes 
collections Lionel et Alfred 
de Rothschild est aujourd’hui 
conservée au Detroit Institute 
of Art (n° 54.475). Une autre 
pendule composée d’un vase 
en bronze doré et de plaques 
en porcelaine de Sèvres à fond 
vert provenant des collections 
James de Rothschild et Riahi s’est 
récemment vendue (Sotheby’s, 
Paris, 6 juillet 2017, lot 96).
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LUSTRE DE STYLE LOUIS XV 

En cristal et bronze doré, de forme 
cage, à vingt-deux bras de lumière 
sur deux niveaux, orné de pendeloques 
et poignards à facettes ; percé 
pour l’électricité ; deux poignards 
accidentés
H. : 128 cm (50 ¼ in.)
D. : 80 cm (31 ½ in.)

A Louis XV style ormolu and crystal 
twenty-two light chandelier

4 000 - 6 000 €

191

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI  
Estampille de l’Escalier de Cristal
En acajou, dessus de marbre rouge 
griotte ceint d’une galerie ajourée en 
laiton doré, le plateau à crémaillère, 
le fût à pans coupés reposant sur 
quatre pieds, estampillé sous le 
plateau «ESCALIER DE CRISTAL - PARIS»
H. : 73,5 cm (29 in.)
D. : 32,5 cm (12 ¾ in.)

Provenance :
Château de Malicorne.

A Louis XVI style gilt-brass mounted 
and mahogany gueridon, stamped by 
l’Escalier de Cristal 

200 - 300 €

192

BERGÈRE D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Pierre Bernard
En bois sculpté et laqué blanc, le 
dossier à motif de ruban tors, la 
ceinture à ressaut central à décor de 
canaux, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures rudentées, garniture 
de velours bleu gaufré, estampillée 
P.BERNARD sous la traverse antérieure ; 
munie d’un traversin
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 66 cm (26 in.)

Pierre Bernard, reçu maître en 1766

A Louis XVI white lacquered bergere, 
stamped by Pierre Bernard

2 000 - 3 000 €   

193

SUITE DE HUIT CHAISES  
DE SALLE À MANGER  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois mouluré et sculpté, peint crème 
rechampi bleu clair, le dossier à motif 
de lyre, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garniture de velours bleu
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 41 cm (16 in.)

A set of eight Louis XVI style cream 
and blue painted dining chairs 

800 - 1 200 €

194

TABLE DE SALLE À MANGER 
D’ÉPOQUE RESTAURATION 

En acajou, le plateau à volets, 
reposant sur six pieds en double-
balustre terminés par des roulettes
H. : 71,5 cm (28 in.)
l. : 127 cm (50 in.)
P. : 121 cm (47 ½ in.)

A Restauration mahogany dining table

2 000 - 3 000 €

190
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LUSTRE DE STYLE LOUIS XV 
Attribué à la Maison Bagues 
En bronze, verre et cristal, à huit 
bras de lumière, les bobèches en corde 
de feuillage ; électrifié
H. : 88 cm (34 ½ in.)
D. : 77 cm (30 ¼ in.)

A Louis XV style gilt-bronze, glass 
and crystal eight-light chandelier, 
attributed to Maison Bagues

2 000 - 3 000 €

196

PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE 
DE STYLE LOUIS XVI  
Attribuées à la Maison Jansen 

En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre bleu turquin, le plateau ceint 
d’une frise de raies de cœur, soutenu 
par un montant à motif de palmes, orné 
d’une guirlande de laurier grainé
H. : 67 cm (26 ¼ in.)
l. : 38 cm (15 in.)
P. : 22 cm (8 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
J. Archer-Abbott, Jansen, Acanthus 
Press, New York, 2006, p. 282. 

A pair of Louis XVI style giltwood 
wall-brackets, attributed to Maison 
Jansen

2 000 - 3 000 €

197

FAUTEUIL D’ENFANT  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 

En bois sculpté et doré, le dossier  
à décor de tors de laurier, les pieds 
en gaine cannelés, garniture de tissu 
bleu ; petits accidents et manques  
à la dorure
H. : 58,5 cm (23 in.)
l. : 39 cm (15 ¼ in.)

A Neoclassical giltwood child’s 
fauteuil

800 - 1 200 €

198

PAIRE DE GIRANDOLES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 

En cristal et verre bleu, laiton doré, 
à trois bras de lumière, reposant sur 
un socle en marbre blanc
H. : 49 cm (19 ¼ in.)
l. : 25 cm (9 ¾ in.)

A pair of Neoclassical style  
gilt-brass mounted, crystal and blue 
glass three-light girandoles

1 000 - 1 500 €

199

PLATEAU EN SCAGLIOLE  
Travail italien de la fin du XIXe siècle  
Monté en table basse
À décor de rinceaux polychromes fleuris 
inscrits dans une réserve, sur un 
piètement de style Néoclassique en bois 
noirci et laiton doré, les pieds en 
gaine ; petits accidents et manques, 
munie de sabots en bronze doré  
(non illustrés)
H. : 40 cm (15 ¾ in.)
l. : 116 cm (45 ½ in.)
P. : 55 cm (21 ½ in.)

A late 19th century scagliola top, 
mounted on a Neoclassical style  
gilt-brass mounted and ebonised  
low table

3 000 - 5 000 €

200

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 

Artémis à la biche,  
d’après la Diane de Versailles
Groupe en bronze doré
Marqué ‘F. Barbedienne, fondeur’ 
H. : 50,5 cm (19 ¾ in.)
l. : 28 cm (11 in.)

Artémis à la biche, reprend le modèle 
dit de la Diane de Versailles (XVIe) 
conservée au Louvre : célèbre copie 
d’une œuvre romaine d’époque impériale 
(Ier-IIe siècle ap. J.-C.)

A bronze group representing “Diana 
hunting a doe”, cast by Ferdinand 
Barbedienne, after the Diana  
of Versailles, French school,  
19th century

2 000 - 3 000 €

195
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201

TABLE À THÉ  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Adam Weisweiler
En acajou et placage d’acajou, le 
plateau à motif de losanges, le plateau 
supérieur ceint d’une galerie ajourée 
à décor de postes soutenu par un fût 
de forme balustre, reposant sur quatre 
pieds en balustre à godrons réunis par 
une entretoise à entrelacs et terminés 
par des roulettes, estampillée sous 
la ceinture A WEISWEILER et poinçon 
de jurande JME ; petits manques au 
placage, renforts sous l’entretoise
H. : 107 cm (42 in.)
D. : 92 cm (36 ¼ in.)

Adam Weisweiler, reçu maître en 1778

Bibliographie comparative : 
P. Arizzoli-Clémentel, Le Mobilier de 
Versailles XVIIe et XVIIIe, Vol II, 
Editions Faton, Dijon, 2002, p. 127.
P. Lemonnier, Weisweiler, 1983, p. 94.
A. Stella, Demeures Historiques, 
Résidences d’Ambassadeurs à Paris, 
Flammarion, 2010, pp. 116-117.

A Louis XVI gilt-bronze and mahogany 
tea table, stamped by Adam Weisweiler

20 000 - 30 000 €

détail détail

Cette remarquable table à thé, 
réalisée très probablement sous 
la direction du marchand-mercier 
Dominique Daguerre, est l’oeuvre 
de l’ébéniste Adam Weisweiler, 
dont elle porte l’estampille.

Plusieurs éléments 
caractéristiques de son style 
sont présents tel que le dessin 
de l’entretoise, que l’on retrouve 
également sur des tables 
rectangulaires, des cabinets. 
Combiné aux pieds en toupies, 
les entretoises mouvementées 
apportent un contraste à la rigueur 
des lignes, contribuant à l’élégance 
de la pièce.

Il convient ici de souligner 
l’influence du mobilier anglais 
sur la production de Weisweiler ; 
l’entretoise est en effet identique à 

décès de la Duchesse de Polignac 
dressé en 1787 ;  
d’autres sont mentionnées dans les 
collections de Madame Du Barry 
ou de la maréchale de Mirepoix.

Cependant le corpus des tables 
à thé de ce type parvenue jusqu’à 
nous et estampillée par Weisweiler 
est assez restreint. Rappelons : 

Un exemplaire en placage de 
loupe de thuya légué en 1973 par la 
Duchesse de Windsor au Château 
de Versailles ; il est illustré dans 
P. Arizzoli-Clémentel, Le Mobilier 
de Versailles XVIIe et XVIIIe, Vol II, 
Editions Faton, Dijon, 2002, p. 127.

Une autre table, dont le plateau 
est en marbre brèche d’Alep, est 
illustrée dans E. Schlumberger, Le 
Pavillon de Musique de Madame, 
Connaissance des Arts n. 266, 

celle dessinée en 1762 par Thomas 
Chippendale pour une table de 
petit-déjeuner (cfr. P. Lemonnier, 
Weisweiler, 1983, p. 93.).

La veine d’acajou mise à 
l’honneur sur cette table, très 
soigneusement choisie, est 
l’une des essences favorites de 
Weisweiler. Le même plateau 
en placage d’acajou à décor de 
losanges se retrouve sur une table 
à thé attribuée à Weisweiller 
appartenant à la collection Dalva 
Brothers à New York et illustrée 
dans P. Lemonnier, Weisweiler, 
1983, p. 94.

Les tables de ce type étaient 
très à la mode chez les membres 
de l’aristocratie à la fin de l’Ancien 
Régime : une table comparable était 
signalée dans l’inventaire après le 

mars 1964, puis passée en vente à 
Paris, Pierre Berge & Associés, le 
17 juin 2008, lot 94.

Signalons également la table 
conservée à l’Hôtel de Charost, 
actuelle résidence de l’ambassadeur 
de Grande Bretagne à Paris et 
illustrée dans J.N . Ronfort, À 
l’ombre de Pauline, La Résidence 
de l’Ambassadeur de Grande 
Bretagne à Paris Éditions du 
Centre de Recherches Historiques, 
Paris, 2001, p. 52 fig. 53 et dans 
A.Stella, Demeures Historiques, 
Résidences d’Ambassadeurs à Paris, 
Flammarion, 2010, pp. 116-117.

Une dernière, en placage 
d’acajou, appartenait à l’ancienne 
collection Seligman, illustrée dans 
C. Frégnac, Les styles français, 
Paris, 1975, p. 127.
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PAIRE D’AIGUIÈRES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En marbre blanc, monture de bronze 
ciselé et doré, le bec du vase souligné 
d’une feuille d’acanthe, le col flanqué 
d’un jeune satyre, orné d’une chute 
de feuillage et ceint d’une frise de 
perles, la base à fins godrons reposant 
sur un socle carré ; accident au niveau 
du bec d’une des deux aiguières
H. : 34 cm (13 ¼ in.)

A pair of Louis XVI ormolu-mounted 
and white marble ewers

15 000 - 25 000 €

Une paire d’aiguières du même modèle 
provenant de l’ancienne collection  
du Baron James de Rothschild, a été 
vendue à Paris, Palais Galliera,  
le 1er décembre 1966, lot 73.

Une autre, provenant de la collection 
Fermor Hesketh, a été vendue par 
Christie’s Londres, le 23 juin 1988, 
lot 116.

Plus récemment, une dernière paire 
comportant des figures de satyre 
en bronze patiné, a été vendue par 
Sotheby’s Paris, le 27 avril 2017,  
lot 231.

détail
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203

VASE NAVETTE COUVERT 
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 

En marbre brèche violette, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, le couvercle amovible surmonté 
d’une prise en forme de pomme de 
pin, le corps flanqué d’anses à motif 
de serpents enlacés, sur un socle à 
section rectangulaire
H. : 35 cm (13 ¾ in.)
l. : 43 cm (17 in.)

A Neoclassical gilt-bronze mounted 
and marble covered vase navette

5 000 - 8 000 €

204

TABLE À JEUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En placage de bois de rose et bois 
fruitiers, à décor de rinceaux fleuris 
et architectures imaginaires, le 
plateau orné au centre d’un damier se 
déployant, l’intérieur garni de feutre 
vert, reposant sur des pieds en gaine ; 
le placage éclairci par le soleil
H. : 75,5 cm (29 ¾ in.)
l. : 81,5 cm (32 in.)
P. : 41 cm (16 in.)

A Louis XVI tulipwood and fruitwood 
games’ table

2 000 - 3 000 €

205

FAUTEUIL DE BUREAU 
TOURNANT CANNÉ  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et doré, à motif 
de feuilles d’acanthe, piastres et 
postes, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées surmontés d’une rosace 
inscrite dans un cube ; l’assise munie 
d’une galette en tissu brodé à décor 
floral, une plaque sous la ceinture 
gravée «From the galleries of/LOYD 
PAXTON/ WORKS OF ART/ Commissioned 
restorations executed by/Ebeniste John 
Offerle/ Tapissier Manuel Cortez/Master 
Craftsmen/Dallas Texas» ; renforts sous 
la ceinture, possiblement enrichi en 
sculptures par endroits, restaurations
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 60 cm (23 ½ in.)

A Louis XVI giltwood caned revolving 
desk chair

10 000 - 15 000 €

▲ 206

COMMODE  
D’ÉPOQUE TRANSITION  
Estampille de Pierre Roussel
En placage de bois de rose et bois 
violette sur un fond de sycomore et 
bois fruitiers, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre 
Sarrancolin restauré, la façade à 
ressaut à décor d’ustensiles, trophées 
musicaux et instruments scientifiques 
ouvrant par deux tiroirs sans traverse 
apparente, flanquée de montants à pans 
coupés à cannelures simulées, les côtés 
à motif d’urne couverte à l’antique 
surmontée d’une draperie dans une 
réserve, les pieds cambrés agrémentés 
de sabots en bronze, estampillée 
P.ROUSSEL au dos et poinçon de jurande 
JME
H. : 82 cm (32 ¼ in.)
l. : 125 cm (49 ¼ in.)
P. : 60 cm (23 ½ in.)

Pierre Roussel, reçu maître en 1745

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Monique 
Martel, Paris, le 3 avril 1983.

Bibliographie comparative : 
F. Quéré, Les Roussel, une dynastie 
d’ébénistes au XVIIIe siècle, Éditions 
Faton, p. 170.

A Transitional ormolu-mounted, 
kingwood, tulipwood, fruitwood and 
sycamore marquetry commode, stamped 
by Pierre Roussel

15 000 - 25 000 €

203
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207

Gian-Battista COMOLLI
(1755-1830) 

Buste de gentilhomme
Marbre blanc de Carrare
Signé et daté «COMOLLII FECIT. AN. 
1806» ; repose sur une colonne en bois 
noircie (non illustrée) ; petits éclats
H : 80 cm (31 ½ in.)
H. totale : 162,5 cm (64 in.)

Provenance :
Acquis chez Albertosi, Florence.
Galerie Patrice Bellanger, Paris.

Exposition : 
G.B.Comolli, scultore valenzano, l’uomo 
e l’artistaI, 1990, (Valenza, AL), sous 
le N°40.

Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition, 5-20 mai 
1990, sala esposizioni della Cassa di 
Risparmo di Alessandria – filiale di 
Valenza, via Cunetti, Valenza, 1990, 
reproduit p. 40.

A white marble bust of a gentleman, 
by Gian-Battista Comolli (1755-1830)

15 000 - 20 000 €

208

LUSTRE  
D’ÉPOQUE RESTAURATION 

En bronze ciselé, patiné et doré, en 
forme de lampe à huile à l’antique, à 
six bras de lumière à décor de masque 
d’homme barbu feuillagé, retenus par 
des chaînes issues des mufles de lions, 
le cul de lampe terminé par une prise 
en forme de pomme de pin ; percé pour 
l’électricité
H. : 84 cm (33 in.)
D. : 46 cm (18 in.)

A Restauration gilt and patinated 
bronze six-light chandelier

2 000 - 3 000 €

209

CRÉMONE D’ÉPOQUE EMPIRE 

En acier, bronze ciselé et doré
L. : 231 cm (91 in.)

An Empire steel and gilt-bronze 
window-latch

600 - 800 €

210

Jean-Baptiste NINI, d’après 
(1717-1786) 

Benjamin Franklin  
et le Prince de Beauvau
Deux médaillons en terre cuite
- pour l’un : signé «Nini» et daté 
«1777» sous l’épaule ; annoté sur le 
pourtour «BENJAMIN FRANKLIN – AMERICAIN»
D. : 11,2 cm (4 ½ in.)
- pour l’autre : signé «Nini» et daté 
«1769» sous l’épaule ; annoté sur le 
pourtour «CHARLES JUSTE PRINCE DE 
BEAUVAU»
D. : 12,7 cm (5 in.)

Two terracotta medallions depicting 
Benjamin Franklin and the Prince of 
Beauvau, after Jean-Baptiste Nini 
(1717-1786)

800 - 1 200 €

Commandant en chef en Espagne en 
1762 et Maréchal de France en 1783, 
le Prince de Beauvau est connu pour 
ses hauts faits militaires et sa 
participation à la Guerre de Succession 
d‘Autriche et à la Guerre de Sept ans.
Un autre exemplaire du médaillon 
représentant le Prince de Beauvau est 
conservé au Musée Carnavalet.

211

MÉDAILLON D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Par Compigné
En étain doré, argenté et peint 
polychrome, représentant une scène 
champêtre, dans un paysage animé 
d’architectures, dans un cadre en bois 
sculpté et doré
D. : 19 cm (7 ½ in.)

A Louis XVI pewter gilt, silvered and 
polychrome-decorated by Compigné

2 000 - 3 000 €

Compigné s’installe à Paris, à 
l’enseigne du Roi David, rue Greneta et 
attire une clientèle nombreuse par ses 
boîtes, jeux de tric-trac, de dames et 
d’échecs, ses tabatières et poignées de 
canne. Venu d’Italie, il se spécialisa 
dans la production de tableaux précieux 
dont la technique reste encore 
mystérieuse. Une feuille d’étain 
estampée et appliquée sur une feuille 
d’écaille ou de carton est ensuite 
décorée à l’or, l’argent et aux vernis 
colorés. Ce savoir-faire, permettant de 
fixer toutes ces matières sur
l’étain, semble ensuite avoir été 
perdu. En 1773, Compigné présente au 
Roi deux vues du château de Saint-
Hubert. Ses thèmes d’inspiration sont, 
en effet, les vues de châteaux, mais 
aussi de nombreux paysages, scènes de 
genres, scènes éxotiques et pastorales.

207
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215

Otto SCHMIDT HOFER
(1873-1925) 

Soldat grec
Bronze à patine brune
Posé sur une base de marbre vert ; 
signé «Schmidt Hofer» sur la base ; 
partie supérieure de l’arc détachée
H. sans base : 51,5 cm (20 ¼ in.)
H. avec base : 58 cm (22 ¾ in.)

A patinated bronze group depicting a 
Greek warrior, by Otto Schmidt Hofer 
(1873-1925)

1 800 - 2 000 €

216

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Pillot
En bois sculpté et laqué blanc, le 
dossier légèrement renversé terminé 
en enroulement, les pieds en gaine à 
cannelures rudentées à l’avant et en 
sabre à l’arrière, garniture à fond 
crème usée, estampillés PILLOT sous la 
traverse arrière
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 59,5 cm (23 ½ in.)

A pair of Louis XVI cream lacquered 
fauteuils en cabriolet, stamped by 
Pillot 

2 000 - 3 000 €

217

FAUTEUIL EN CABRIOLET 
D’EPOQUE LOUIS XVI 
En noyer mouluré et sculpté, le dossier 
médaillon à décor d’arabesques et frise 
de perles, la ceinture ornée de laurier 
enrubanné, les pieds fuselés cannelés 
rudentés à asperges ; restaurations
H. : 93,5 cm (36 ¾ in.)
l. : 62 cm (24 ½ in.)

A Louis XVI walnut fauteuil en 
cabriolet

10 000 - 15 000 €

212

PAIRE DE VASES NÉO-POMPÉIENS 
Fin du XIXe siècle, d’après le vase 
Townley
En plomb, le couvercle à décor de 
palmettes surmonté d’une grenade, 
le corps représentant un cortège de 
musiciens, guerriers et femmes drapées 
à l’antique autour d’un autel, flanqué 
d’anses stylisées terminées par des 
têtes de cygne, le piédouche à godrons 
et oves
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 46 cm (18 in.)

A pair of Pompeian-revival lead 
covered vases, late 19th century, 
after the Townley vase

3 000 - 4 000 €

Cette paire de vases s’inspire du 
célèbre vase Townley, une grande pièce 
en marbre découverte par le marchand 
écossais Gavin Hamilton à Rome en 
1773. Cette appellation provient du 
collectionneur anglais Charles Townley, 
qui acquit le vase auprès de Hamilton 
en 1774 avant d’être racheté à sa 
mort en 1805 par le British Museum de 
Londres, où il est encore conservé de 
nos jours.
Cependant, notre paire s’éloigne du 
modèle d’origine par la présence d’un 
couvercle et de têtes de cygne qui 
agrémentent la partie basse des anses.

213

ÉCOLE ITALIENNE  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 

Philosophe, peut-être Héraclite
Bronze à patine vert antique
Oxydation de la patine
H : 63 cm et base de 10 cm

A green patinated bronze depicting 
a philosopher, possibly Heraclitus, 
Italian school, late 19th century

1 500 - 2 000 €

Le modèle dont cette oeuvre semble 
s’inspirer pourrait être le Buste en 
bronze d’un philosophe, découvert dans 
la Villa des Papyri à Herculanum, et 
conservé aujourd’hui au musée National 
d’Archéologie de Naples sous le numéro 
d’inventaire 5602. Il est indiqué que 
l’indentification de la pièce comme 
représentant Démocrite, avancée dès le 
XVIIIe siècle, fut parfois remise en 
doute. Le philosophe représenté serait 
alors Aristote ou Héraclite.

214

ÉCOLE NAPOLITAINE  
DU XIXe SIÈCLE, d’après l’antique 

Apollon du Belvédère
Buste en marbres polychromes
H. : 73 cm (28 ½ in.)

A marble bust depicting Apollo, 
Neopolitan school, 19th century,  
after the antique

2 000 - 3 000 €

212
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222

PAIRE DE MÉDAILLONS  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Par Compigné
En étain doré et argenté, représentant 
des bateaux autour d’une rivière, des 
architectures en arrière-plan, dans des 
cadres en ébène ; accidents et manques
D. : 10 cm (4 in.)

A pair of Louis XVI pewter gilt  
and silvered by Compigné, within 
ebony frames

600 - 800 €

223

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE 

En bronze ciselé et doré, le binet 
soutenu par une femme drapée à 
l’antique aux bras levés, la base 
circulaire à motif de palmettes 
stylisées ; percés pour l’électricité, 
enfoncements au niveau des bases
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks

2 000 - 3 000 €

218

FAUTEUIL D’ÉPOQUE EMPIRE 

Attribué à Jacob Desmalter
En acajou et placage d’acajou, les 
pieds en griffe à l’avant et en sabre à 
l’arrière, garniture de crin 
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 62 cm (24 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
Sièges en société, Histoire du siège du 
Roi-Soleil à Marianne, RMN, Gourcuff 
Gradenigo, 2017, p. 199.

An Empire mahogany fauteuil, 
attributed to Jacob Desmalter

1 500 - 2 000 €

219

SECRÉTAIRE À ABATTANT 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Louis Moreau
En acajou et placage d’acajou, bronze 
ciselé et doré, la façade flanquée de 
pans coupés, ouvrant par deux portes 
découvrant sept cartonniers, un abattant 
découvrant une écritoire, et deux 
portes, estampillé au dos I. MOREAU 
H. : 189,5 cm (74 ½ in.); l. : 113,5 cm 
(44 ½ in.); P. : 47 cm (18 ½ in.)

Louis Moreau, reçu maître en 1764

A Louis XVI ormolu-mounted and 
mahogany secretaire a abattant, 
stamped by Louis Moreau

2 000 - 3 000 €

220

PAIRE DE CADRES  
D’ÉPOQUE EMPIRE 

En bronze ciselé, patiné et doré, le 
fronton orné au centre d’une palmette 
stylisée flanquée de pampres et 
feuilles de chêne
Dimensions : 16 x 16,5 cm  
(6 ¼ x 6 ½ in.)

A pair of Empire gilt and patinated 
bronze frames

600 - 800 €

221

PAIRE DE VERRIÈRES  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 

En tôle peinte noir et or sur fond 
rouge, à décor de scènes à l’antique ; 
petits accidents et manques au décor 
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)
L. : 32 cm (12 ½ in.)

A pair of Neoclassical red japanned 
glass coolers

600 - 800 €

219

218
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224

GUÉRIDON D’ÉPOQUE EMPIRE 

En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé, patiné 
et doré, le plateau en marqueterie 
de marbres polychromes dont jaune de 
Sienne, rouge de Verone, « rosso antico 
«, « nero antico «, « nero africano «, 
rouge de Rance, brocatelle d’Espagne, 
brèche violette, orné au centre d’un 
motif en étoile inscrit dans une 
réserve sur un fond géométrique de 
losanges, la bordure en marbre blanc, 
soutenu par quatre montants fuselés 
réunis par une entretoise et terminés 
par des roulettes
H. : 76 cm (30 in.)
D. : 98 cm (38 ½ in.)

An Empire gilt-bronze mounted, 
mahogany and specimen marble gueridon

15 000 - 25 000 €

225

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 

En bronze ciselé et doré, à trois bras 
de lumière en enroulement soutenus par 
un putto aux ailes déployées
H. : 36,5 cm (14 ¼ in.)
l. : 35,5 et 38 cm (14 et 15 in.)

Provenance :
Château de Malicorne.

A pair of Neoclassical ormolu  
three-branch wall-lights

2 000 - 3 000 €

226

PAIRE DE MIROIRS SUÉDOIS  
DE STYLE CHRISTIAN VII 
En acajou, bois sculpté et doré, le 
fronton orné au centre d’un médaillon 
entouré de tiges de blé et retenu par 
un nœud de ruban, le sommet à motif 
de guirlande de laurier, les montants 
latéraux surmontés de pots-à-feu
H. : 183 cm (72 in.)
l. : 78 cm (30 ¾ in.)

A pair of Swedish Christian VII style 
mahogany and parcel-gilt mirrors

1 000 - 1 500 €

224
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227

LUSTRE D’ÉPOQUE 
RESTAURATION 

En bronze ciselé, patiné et doré, en 
forme de lampe à huile à l’antique, à 
six bras de lumière à décor de feuilles 
d’acanthe et de palmettes, le cul de 
lampe terminé par une pomme de pin
H. : 85 cm (33 ½ in.)
D. : 51 cm (20 in.)

A Restauration gilt and patinated 
bronze six-light chandelier

4 000 - 6 000 €

228

CARTEL ET SA CONSOLE 
D’APPLIQUE  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
Travail de l’Europe du Nord 
En acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré en partie rapportée, le 
cadran peint probablement associé signé 
«M. Denizot/ AParis», inscrit dans 
une borne surmontée d’un bas-relief 
à décor de putti jardiniers, sur une 
console d’applique ornée au centre d’un 
mascaron allégorique ; accidents et 
restaurations
Dimensions du cartel :
H. : 78,5 cm (31 in.)
l. : 44,5 cm (17 ½ in.)
P. : 14,5 cm (5 ¾ in.)
Dimensions de la console : 
H. : 21,5 cm (8 ½ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)
P. : 18 cm (7 in.)

A Neoclassical Northern European 
gilt-bronze mounted and mahogany 
mantel-clock and its wall-bracket

2 000 - 3 000 €
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229

SURTOUT DE TABLE  
EN PORCELAINE DE PARIS DU 
PREMIER TIERS DU XIXe SIÈCLE 

Formé d’une figure de femme ailée 
en biscuit agenouillée sur une base 
rectangulaire à fond or et supportant 
sur la tête une corbeille ronde ajourée 
imitant la vannerie ; une aile, deux 
mains et éclat restaurés
H. : 30,5 cm (12 in.)
L. : 20,5 cm (8 in.)

A Paris porcelain surtout de table, 
first third of the 19th century

2 000 - 3 000 €

230

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
De forme balustre à piédouche reposant 
sur une base carrée à fond noir, 
munis de deux anses en forme de tête 
d’égyptienne à fond or, la partie 
supérieure à fond noir décorée en mauve 
et or de guirlandes de feuilles de 
vigne et grappe de raisin, la partie 
inférieure et le piédouche décorés 
en or de frise de feuillage, rang de 
perles en relief ; marqués : Dagoty à 
Paris en noir ; un vase restauré, deux 
anses restaurées sur l’autre vase
H. : 33,5 cm (13 ¼ in.)

A pair of Empire Paris porcelain 
vases, Pierre Louis Dagoty 
manufactory

2 000 - 3 000 €

231

GRANDE ÉCRITOIRE  
EN PORCELAINE DE PARIS  
ET MARBRE NOIR  
D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
Formée d’un amour en biscuit assis sur 
une base carrée à fond noir, portant 
sur ses genoux une coupe ovale à 
fond or formant encrier, flanqué de 
deux coupes sur piédouche décorées de 
guirlandes de feuillage en vert sur 
fond vert pale, sur un large socle 
rectangulaire en marbre noir supporté 
par quatre pieds griffes en porcelaine 
à fond or.
H. : 19 cm (7 ½ in.)
L. : 39 cm (15 ¼ in.)

An Empire Paris porcelain and black 
marble inkstand, Pierre Louis Dagoty 
manufactory

3 000 - 5 000 €

Un encrier composé d’une figure 
centrale similaire entre deux cornets 
rhyton figure sur un dessin des 
archives de la manufacture Dagoty 
conservé au Victoria and Albert Museum 
de Londres (n° 3236:4)

232

ENCRIER EN PORCELAINE  
DE PARIS, début du XIXe siècle  
Manufacture de Dihl ou de Dagoty
Représentant une nymphe tenant 
un coquillage près d’une source, 
accompagnée d’un chien sur une base 
ovale, décor en or et en brun à 
l’imitation du bronze patiné ;  
un petit éclat restauré à un pied
H. : 19 cm (7 ½ in.)
L. : 13 cm (5 in.)

A Paris porcelain inkstand, Dilh or 
Dagoty manufactory, early 19th century

4 000 - 6 000 €

233

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
DE PARIS DU PREMIER TIERS  
DU XIXe SIÈCLE, vers 1820 

De forme balustre reposant sur un 
piédouche à décor polychrome façon 
camée de Cupidon sur un char dans des 
médaillons à fond rouge et de griffons, 
lyres, cornes fleuries, rinceaux et 
guirlandes de feuillage dans un bandeau 
à fond vert, le col et le piédouche 
à fond or à motifs d’écailles et 
guirlandes de feuillage traités à 
l’effet
H. : 39 cm (15 ¼ in.)

A pair of Paris porcelain vases, 
first third of the 19th century,  
circa 1820

3 000 - 5 000 €

234

GARNITURE DE CHEMINÉE 
EN PORCELAINE DE PARIS 
D’ÉPOQUE RESTAURATION,  
vers 1825  
Manufacture Darte frères
Composée d’une pendule en forme de 
corbeille ovale à deux anses en 
forme de dauphin sur une base ovale 
supportée par quatre pieds griffe et 
deux vases de forme balustre à deux 
anses sur une base carrée, décor en 
or traitée à l’effet sur fond or de 
cornes d’abondance, volatiles, rinceaux 
feuillagés et au revers de la pendule 
d’un masque dans un médaillon  
rayonnant ; les vases balustre  
marqués : F en rouge
H. de la pendule : 28 cm (11 in.)
H. des vases : 25 cm (9 ¾ in.)
(3)

A Restauration Paris porcelain 
garniture de cheminee, Darte frères 
manufactory, circa 1825

Une pendule de même forme et de décor 
similaire est conservée au Palais 
national de Ajuda, marquée Darte Palais 
Royal à Paris et reproduite par Régine 
de Plinval de Guillebon, Porcelaine de 
Pari», 1972, n° 140, pp. 178-179.

6 000 - 8 000 €

© Victoria and Albert Museum, London 2017. 
All Rights Reserved

Provenant d’une collection bruxelloise - Lots 229 à 242
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2235

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
De forme balustre sur piédouche 
reposant sur une base en marbre noir, 
munis d’anses en forme de palmettes et 
enroulement imitant le bronze, la panse 
laissée en biscuit décorée de figures 
étrusques en bleu rehaussé d’or, le 
col et le piédouche à fond or ornés de 
frises de feuillage traitées à l’effet 
; un morceau restauré sur un col, une 
petite fêlure l’autre col
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

A pair of Empire Paris porcelain 
vases, Pierre Louis Dagoty 
manufactory

5 000 - 8 000 €

Une tasse Jasmin décorée de figures 
étrusques en bleu et or sur le fond 
blanc, marquée P.L. Dagoty à Paris 
est conservée au musée de Marmottan 
à Paris et reproduite par Régine de 
Plinval de Guillebon, Dagoty à Paris, 
La manufacture de porcelaine de 
l’impératrice, catalogue d’exposition, 
musée du château de Malmaison, 4 
octobre 2006-8 janvier 2007, n° 48,  
p. 70. Un cabaret de décor similaire 
est conservé au musée de l’Ariana 
à Genève et illustré en couverture 
du livre de Régine de Plinval de 
Guillebon, Porcelaine de Paris, 1972, 
et p. 161, n° 124. Une tasse litron 
de même esprit figure sur un dessin 
des archives de la manufacture Dagoty 
conservé au Victoria and Albert Museum 
de Londres (n° 3235:23). Une paire de 
vases de la même forme est conservée 
à Sèvres, cité de la céramique et 
reproduite par Régine de Plinval de 
Guillebon, op. cit., 2006, n° 23,  
p. 42-43.

236

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
DE PARIS DU DEBUT  
DU XIXe SIÈCLE, vers 1800 

De forme balustre sur piédouche 
reposant sur une base carrée à 
l’imitation du marbre, les anses à 
fond or formées de masque de satyre 
surmonté d’un enroulement feuillagé, 
décor en or sur fond rouge sur une face 
d’un profil d’homme casqué et attributs 
dans un cartouche à fond bleu et sur 
l’autre face de figures antiques dans 
un char tiré par un serpent et par des 
papillons traités à l’effet dans un 
cartouche à fond or, sous les anses 
deux palmes de laurier entrecroisées, 
rang de perles en relief sur les bords, 
le col, la base et le piédouche à fond 
or ; une anse restaurée
H. : 34 cm (13 ¼ in.)

A pair of Paris porcelain vases, 
early 19th century, circa 1800

2 000 - 3 000 €

237

ASSIETTE EN PORCELAINE  
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
À décor en or au centre d’une guirlande 
de feuillage et sur l’aile de griffons, 
mascarons, amphores et rinceaux 
feuillagés sur fond rouge ; marquée à 
la vignette en rouge : Manufacture de 
S.M. l’Impératrice P.L. DAGOTY à PARIS 
D. : 22 cm (8 ¾ in.)

An Empire Paris porcelain plate, 
Pierre Louis Dagoty manufactory

600 - 800 €

Provenant d’une collection bruxelloise - Lots 229 à 242

235



125Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris

238

IMPORTANTE PARTIE DE 
SERVICE EN PORCELAINE  
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  

Manufacture de Pierre Louis Dagoty
À décor en or sur fond rouge de 
roseaux et pensées dans des cartouches 
octogonaux et de guirlandes de lierre 
comprenant :
- deux glacières tronconiques couvertes 
à anses élevées à enroulement, 
- trois coupes sur piédouche, 
- un plateau à piédouche, 
- deux compotiers ronds sur pied, 
- deux légumiers ronds couverts 
reposant sur trois pattes de lions, la 
prise du couvercle en forme d’aigle, 
- un sucrier rond couvert sur plateau 
circulaire attenant, 
- deux petits vases tronconiques dont 
l’un garni d’un bouquet de fleurs en 
biscuit, 
- trente-trois assiettes à dessert, 
- deux assiettes à dessert montées, 
supportées par un putto en biscuit 
agenouillé sur un coussin à fond bleu 
sur une base carrée à fond or, 
- six tasses de forme litron et six 
soucoupes
Une glacière et deux tasses marquées : 
Dagoty à Paris en or ; sept assiettes 
et les deux plateaux marquées à la 
vignette en rouge : Manufacture de S.M. 
l’Impératrice P.L. DAGOTY à PARIS ; 
quelques accidents et restaurations

H. des glacières : 39,5 cm (15 ½ in.)
Dimensions des coupes :
H. : 13,5 cm pour une et 12 cm pour 
deux (5 ¼ in. for one and 4 ¾ in. 
for two)
D. : 21,5 cm pour une et 22 cm pour 
deux (8 ½ in. for one and 8 ¾ in. 
for two)
Dimensions du plateau à piédouche : 
H. : 11 cm (4 ¼ in.)
D. : 23,5 cm (9 ¼ in.)
Dimensions des compotiers ronds :
D. : 22,3 cm (8 ¾ in.)
H. : 6 cm (2 ¼ in.)
Dimensions des légumiers :
H. : 13,5 cm (5 ¼ in.)
L. : 15 cm (6 in.)
H. du sucrier : 20 cm (8 in.)
Dimensions des vases : 
H. : 10 cm (4 in.)
H. avec bouquet : 14 cm (5 ½ in.)
L. : 14 cm (5 ½ in.) 
Dimensions du plateau sur putto : 
H. : 25,5 cm (10 in.)
D. : 22 cm (8 ½ in.)
D. des assiettes : 22 cm (8 ½ in.)
H. des tasses : 6 cm (2 ¼ in.)
D. des soucoupes : 12,5 cm (5 in.)
(60)

An important Empire Paris porcelain 
sixty-piece part table service, 
Pierre Louis Dagoty manufactory

15 000 - 20 000 €

Une assiette de ce service est 
reproduite par Régine de Plinval 
de Guillebon, Dagoty à Paris, 
La manufacture de porcelaine de 
l’impératrice, catalogue d’exposition, 
musée du château de Malmaison,  
4 octobre 2006-8 janvier 2007, n°72,  
p. 90.
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239

PAIRE DE VASES GLACIÈRES 
COUVERTS EN PORCELAINE  
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
Du service dit du prince d’Anhaldt
De forme ovoïde, reposant sur trois 
pieds en forme de pattes de lion à fond 
or, garnis de leur doublure, décor en 
rouge et noir de figures étrusques 
dans des médaillons à fond saumon sur 
fond de frise de palmettes en or, les 
couvercles ornés de frise de palmettes 
en or
H. : 33,5 cm (13 ¼ in.)

A pair of Empire Paris porcelain 
ice coolers and covers, Pierre 
Louis Dagoty manufactory, from the 
Anhaldt’s service

8 000 - 12 000 €

Le service dit du prince Anhalt est un 
grand service d’environ de 600 pièces. 
Il aurait été réalisé pour Léopold 
III, prince d’Anhalt-Dessau (1740-
1817 Saxe). Une dizaine de pièces de 
ce service dont un sucrier et deux 
rafraichissoirs conservés au musée de 
la céramique à Sèvres est illustrée 
par Régine de Plinval de Guillebon, 
Dagoty à Paris, La manufacture de 
porcelaine de l’impératrice, catalogue 
d’exposition, musée du château de 
Malmaison, 4 octobre 2006-8 janvier 
2007, n° 40-44, pp. 62-66

240

ENSEMBLE DE CINQ  
ASSIETTES EN PORCELAINE,  
ÉPOQUE EMPIRE 
Manufacture de Dihl et Guérhard
À décor polychrome :
- sur trois assiettes au centre de 
poissons, coquillages et corail, l’aile 
à fond blanc décorée de palmettes, 
rosaces et rinceaux feuillagés,
- une quatrième assiette à décor 
polychrome au centre de tulipes et 
primevère dans un médaillon sur fond 
nankin, l’aile décorée d’un galon à 
fond or orné de palmettes et rosaces, 
- la cinquième assiette à décor 
polychrome au centre d’un groupe 
de fruits sur entablement dans un 
médaillon, l’aile à fond nankin orné de 
palmettes et rinceaux feuillagés en or
Trois assiettes marquées à la vignette 
en noir ou rouge : Mr de Dihl et 
Guérhard à Paris ; un éclat restauré 
sur une assiette
D. : 24,5 cm (9 ¾ in.)

Five Empire Paris porcelain plates, 
Dihl and Guérhard manufactory

4 000 - 6 000 €

241

TASSE DE FORME LITRON 
EN PORCELAINE DE PARIS 
D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
À décor en grisaille d’un amour pêchant 
un poisson, assisté d’une figure 
allégorique dans un paysage contenu 
dans une réserve sur fond gris orné de 
rinceaux feuillagé en or, l’intérieur à 
fond or ; légendé au revers en or : le 
petit pêcheur et marqué en rouge à la 
vignette : Dagoty à Paris
H. : 6 cm (2 ¼ in.)

An Empire Paris porcelain «tasse 
litron», Pierre Louis Dagoty 
manufactory

300 - 500 €

242

CABARET EN PORCELAINE  
DE PARIS D’ÉPOQUE EMPIRE  
Manufacture de Pierre Louis Dagoty
À décor en camaïeu bistre sur fond 
beige de brebis et chèvres dans 
des paysages, les bords à fond or, 
comprenant :
- une théière couverte, le déversoir  
en forme de tête d’oiseau, 
- un pot à lait, 
- un pot à sucre couvert,
- une jatte circulaire, reposant sur 
trois pattes de lion, 
- dix tasses de forme jasmin à anse 
élevée et dix soucoupes
Un petit éclat au déversoir de la 
théière, éclats anciennement restaurés 
à la prise du couvercle du pot à sucre
H. de la théière : 20,5 cm (8 in.)
H. du pot à lait : 20,5 cm (8 in.)
H. du pot à sucre : 17 cm (6 ¾ in.)
L. de la jatte : 20 cm (8 in.)
H. des tasses : 8,3 cm (3 ¼ in.)
D. des soucoupes : 12,7 cm (5 in.)
(14)

A fourteen-piece Empire Paris 
porcelain cabaret, Pierre Louis 
Dagoty manufactory

5 000 - 7 000 €

FIN DE LA COLLECTION
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Provenant d’une collection bruxelloise - Lots 229 à 242
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243

PAIRE DE BANQUETTES 
D’ÉPOQUE RESTAURATION 

En hêtre peint vert, reposant sur six 
pieds en balustre réunis par une double 
entretoise en H, garniture de cuir vert 
capitonnée, chacune estampillée deux 
fois sous la ceinture L.BELLANGE ;  
marques (sur les deux banquettes) :  
deux étiquettes illisibles, deux 
étiquettes inscrites à l’encre noir 
Salles de 1792 à 1796, une banquette 
portant les inscriptions PAUWELS et 
T.PERRELLE, numérotée V 1220 et V 1224, 
l’autre numérotée deux fois V 1224
H. : 47 cm (18 ½ in.); l. : 195 cm 
(76 ¾ in.); P. : 49 cm (19 ¼ in.)

Bibliographie comparative : 
S. Cordier, Bellangé ébénistes,  
Une histoire du goût au XIXe siècle, 
Editions Mare et Martin, 2012, p. 555.

A pair of Restauration beechwood 
green painted hall benches, stamped 
by Louis-Alexandre Bellangé

7 000 - 10 000 €

Ces banquettes firent probablement 
partie d’une importante livraison par 
Louis-Alexandre Bellangé vers 1836-
1838 pour le Musée du Château de 
Versailles. L’ensemble, à l’origine 
conçu en hêtre peint blanc rechampi or 
(cfr. S. Cordier, Bellangé ébénistes, 
Une histoire du goût au XIXe siècle, 
Editions Mare et Martin, 2012,  
p. 555. LAB. 62), comprenait un nombre 
non précisé de pièces de différente  
taille ; ici il s’agirait du grand 
modèle. 

244

GUÉRIDON  
D’ÉPOQUE CHARLES X 
En acajou et placage de bois fruitiers, 
le plateau octogonal basculant à décor 
en étoiles, le fût en balustre terminé 
par un piètement tripode 
H. : 71,5 cm (28 in.)
l. : 77,5 cm (30 ½ in.)

A Charles X fruitwood and mahogany 
gueridon

600 - 800 €
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BONHEUR DU JOUR  
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE  
Attribué à Bernard Molitor
En acajou et placage d’acajou flammé, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre blanc, la 
façade flanquée de termes féminins 
ouvrant par deux vantaux, la ceinture 
ouvrant par un tiroir découvrant une 
écritoire coulissante gainée de cuir 
vert, les pieds en gaine réunis par 
une entretoise en X ornée d’un motif de 
losange au centre et terminés par des 
toupies
H. : 120,5 cm (47 ½ in.); l. : 77 cm 
(30 ¼ in.); P. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance :
Vente à Paris, Ader-Picard-Tajan,  
le 21 décembre 1983, lot 141.

A Directoire gilt-bronze mounted and 
mahogany bonheur du jour, attributed 
to Bernard Molitor

3 000 - 5 000 €

La forme de ce bonheur du jour ornée 
de bustes de femmes à l’antique de 
part et d’autre de la partie haute est 
mise en valeur par la sobriété et la 
finesse du décor laissant la part belle 
au placage. Le dessin peu courant de 
l’entretoise le rapproche de l’époque 
Directoire et le distingue des modèles 
Empire notamment de Charles-Joseph 
Lemarchand (1759-1826) (Paris, Musée 
des Arts décoratifs, illustré dans  
M.-N. de Grandry, Le mobilier français, 
Directoire, Consulat, Empire, Paris, 
Massin, 1996, p. 81.)

Par son entretoise au dessin en 
losange, tel que sur le modèle de 
bureau de dame tiré du Receuil de La 
Mésangère, Paris, 1802, pl n° 11.  
(cfr. Fig. 1), il est à rapprocher d’un 
bonheur du jour estampillé de Bernard 
Molitor, vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 1er mars 2001, lot 241.

La frise de grecques au sommet, quant à 
elle, pourrait faire penser aux œuvres 
de Chapuis qui fréquemment utilise 
un décor géométrique d’incrustations 
de laiton. Notons qu’un secrétaire à 
abattant estampillé de Chapuis vendu 
par Christie’s Amsterdam, le 20 juin 
2000, lot 249, présentait un placage 
d’acajou flammé dessinant de larges 
cercles et, comme ici, était flanqué de 
bustes féminins terminés en gaine.

Fig. 1
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé, patiné et doré, 
le fût en forme de femme drapée à 
l’ancienne soutenant une corbeille de 
pampres formant bougeoir, reposant sur 
un socle en marbre blanc
H. : 37 cm (14 ½ in.)

A pair of Louis XVI gilt and 
patinated bronze candlesticks

5 000 - 8 000 €

247

CONSOLE D’ÉPOQUE EMPIRE 
En acajou et placage d’acajou flammé 
sculpté, dessus de marbre blanc, 
la ceinture ouvrant par un tiroir, 
soutenue par des colonnes, le fond à 
miroir, la partie basse ouvrant par 
un tiroir anciennement à mécanisme, 
les pieds en griffe à l’avant ; petits 
accidents et manques au placage
H. : 92 cm (36 ¼ in.); l. : 70 cm  
(27 ½ in.); P. : 37 cm (14 ½ in.)

An Empire gilt-bronze mounted and 
mahogany console

1 000 - 1 500 €

248

PAIRE DE TABOURETS CURULES 
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE  
Estampille de C.J. Petit
En acajou, reposant sur des pieds en 
griffe, garniture de velours vert, 
estampillés C.J.PETIT sous la ceinture
H. : 44,5 cm (17 ½ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)
P. : 38 cm (15 in.)

L’estampille de ce menuisier demeure 
à ce jour non identifiée. Pierre 
Kjellberg nous informe que cette 
même estampille a été trouvée sur un 
important ensemble de sièges Louis 
XVI en bois sculpté et sur une bergère 
d’époque Directoire

A pair of Directoire mahogany stools, 
stamped by C.J. Petit

3 000 - 4 000 €

249

PAIRE DE BERGÈRES  
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE  

Attribuées à Georges Jacob
En acajou et placage d’acajou et bois 
noirci, le dossier flanqué de montants 
à colonnettes détachées, les accotoirs 
en balustre surmontés d’une sphère, les 
pieds en balustre à l’avant et en sabre 
à l’arrière, garniture de moire vert
H. : 101 cm (39 ¾ in.)
l. : 63 cm (24 ¾ in.)

Provenance :
Ancienne Collection Mancel-Coti.

A pair of Directoire mahogany and 
ebonized bergeres, attributed to 
Georges Jacob

3 000 - 5 000 €

246
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250

SECRÉTAIRE EN GAINE 
D’ÉPOQUE EMPIRE  

Attribué à Jacob-Frères
En acajou et placage d’acajou, ébène 
et citronnier, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre 
noir, la façade ouvrant par un tiroir 
en partie haute, un abattant orné au 
centre d’un bas-relief représentant une 
figure de Renommée assise près d’une 
urne découvrant un intérieur muni de 
trois casiers et six tiroirs, une porte 
en partie basse découvrant un tiroir et 
deux casiers, reposant sur une plinthe
H. : 141,5 cm (55 ¾ in.)
l. : 64,5 cm (25 ¼ in.)
P. : 38 cm (15 in.)

Provenance :
Ancienne Collection Mancel-Coti.

An Empire gilt-bronze mounted, 
mahogany, lemonwood end ebony 
secretaire, attributed to Jacob 
Freres

7 000 - 10 000 €

L’élégant secrétaire que nous 
présentons, bien que non estampillé, 
est à rapprocher des meilleures 
réalisations de l’atelier des frères 
Jacob, par la qualité des feuilles 
d’acajou, l’élégance du décor en 
bronze finement ciselé et doré et 
la composition aux lignes sobres et 
harmonieuses.

Sa structure est à rapprocher de celle 
d’un secrétaire plus tardif livré 
par le marchand Rocheux en 1810, pour 
l’un des appartements du prince à 
Fontainebleau et certainement réalisé 
par l’atelier des Jacob ; ce-dernier 
est illustré dans J.P. Samoyault, 
Fontainebleau, Musée National du 
Château, Catalogue des collections du 
Mobilier 3, Meubles entrés sous le 
Premier Empire, RMN, Paris, 2004,  
p. 177.

Signalons que le même bas-relief en 
bronze à motif de Renommée assise 
auprès d’une aiguière ornant l’abattant 
de notre secrétaire se retrouve, entre 
autre, sur une commode en acajou 
appartenant à la collection Fabius 
Frères et illustrée dans Le XIXe siècle 
Français, Collection Connaissance des 
Arts, Hachette, 1957, p. 40, fig. 4. 
Ce même motif de bas-relief apparaît 
également sur un secrétaire attribué 
à Jacob-Frères, faisant parti de 
l’ameublement de la chambre à coucher 
de Mme Recamier, rue du Mont-Blanc à 
Paris, vers 1799. 

Ce dernier appartient aujourd’hui 
aux collections du Musée du Louvre, 
illustré dans J.P. Smoyault, Mobilier 
Français Consulat et Empire,  
Gourcuff Gradenigo, Paris, 2009,  
p. 95, fig. 169.250
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251

MOBILIER DE SALON  
D’ÉPOQUE EMPIRE 
Attribué à Jacob Frères
En acajou et placage d’acajou, filets 
de laiton, ornementation de bronze 
ciselé et doré, comprenant quatre     
fauteuils et une bergère, le dossier 
légèrement renversé, les supports 
d’accotoir surmontés d’une sphère, les 
pieds fuselés et annelés à l’avant et 
en sable à l’arrière, garniture de 
moire vert amande
Dimensions des fauteuils : 
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)
Dimensions de la bergère : 
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 65 cm (25 ½ in.)
(5)

Provenance :
Sotheby’s Monaco, le 3 mars 1990,  
lot 25.

An Empire gilt-bronze mounted and 
mahogany salon suite comprising four 
armchairs and a bergere, attributed 
to Jacob Freres

4 000 - 6 000 €                

251
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252

ENCRIER DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, laque du 
Japon à décor noir et or, le plateau 
présentant trois godets en porcelaine 
céladon ceint d’un astragale orné 
de guirlandes de laurier et rosaces, 
reposant sur huit pieds en gaine
H. : 16 cm (6 ¼ in.)
l. : 42 cm (16 ½ in.)
P. : 25 cm (9 ¾ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and Japanese lacquer inkstand

3 000 - 5 000 €

253

LAMPE BOUILLOTTE  
D’ÉPOQUE RESTAURATION 

En bronze ciselé et doré, le fut orné 
de feuilles de lotus, le fût supportant 
un bouquet à trois bras de lumière à 
hauteur ajustable surmontée d’une prise 
en forme de triton, l’abat-jour en 
tôle peinte vert, la base circulaire en 
corbeille ajourée
H. : 64 cm (25 ¼ in.)
D. : 32 cm (12 ½ in.)

A Restauration gilt-bronze three-
branch bouillotte lamp

3 000 - 5 000 €

▲ 254

PENDULE D’ÉPOQUE EMPIRE 

En bronze ciselé et doré, le cadran 
signé «Galle/ Rue Vivienne à Paris», 
inscrit dans une borne soutenue par un 
aigle aux ailes déployées, surmontée 
d’une figure de Junon assise parmi 
des nuées, un paon à ses côtés, sur un 
piétement en marbre vert de mer ceint 
d’une frise de palmettes stylisées ;  
sur un contre-socle en placage de 
palissandre et bois fruitiers d’époque 
postérieure
Dimensions de la pendule : 
H. : 45,5 cm (18 in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)
P. : 12 cm (4 ¾ in.)
Dimensions du contre-socle :
H. : 8 cm (3 in.)
l. : 41,5 cm (16 ¼ in.)
P. : 18,5 cm (7 ¼ in.)

Claude Galle, bronzier installé à 
partir de 1805 au 60 rue Vivienne.
Une pendule du même modèle, le cadran 
signé Vaillant s’est vendue à Paris, 
Hôtel Drouot, le 28 octobre 2016.

An Empire gilt-bronze mythological 
mantel-clock, the dial signed Galle 
Rue Vivienne

2 000 - 3 000 €

255

CONSOLE-DESSERTE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou et placage d’acajou, dessus 
de marbre blanc ceint d’une galerie 
ajourée en bronze, la ceinture ouvrant 
par un tiroir, soutenue par des 
colonnes fuselées cannelées réunies par 
une tablette d’entrejambe
H. : 86 cm (33 ¾ in.)
l. : 92 cm (36 ¼ in.)
P. : 39 cm (15 ¼ in.)

A Louis XVI mahogany console-desserte

2 000 - 3 000 €

256

FAUTEUIL  
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE  

Attribué à Georges Jacob
En acajou et placage d’acajou, le 
dossier renversé à bandeau à motif 
de grille ajourée en losanges, les 
supports d’accotoir en balustre, la 
ceinture à ressaut, reposant sur des 
pieds fuselés annelés à l’avant et en 
sabre à l’arrière, garniture de tissu 
gris ; restaurations, renforts sous la 
ceinture
H. : 86 cm (33 ¾ in.)
l. : 55 cm (21 ½ in.)

A DIrectoire mahogany fauteuil, 
attributed to Georges Jacob

4 000 - 6 000 €

Bien que non estampillé, ce siège est 
caractéristique des productions de 
Georges Jacob vers 1795. 
Le répertoire de la maison, toujours à 
la pointe de la mode dans les années 
1790, continue à se distinguer avec des 
modèles de sièges entièrement nouveaux, 
d’une grande modernité et inventivité, 
inspirés par les grands architectes ou 
peintres du temps. 
L’élégant fauteuil que nous présentons 
s’inspire du goût à l’étrusque en 
vogue à l’époque et de l’anglomanie 
qui se répand alors. On y retrouve la 
fluidité des lignes et la richesse de 
la sculpture décorative des fauteuils 
dits «à l›étrusque» que Jacob livra 
déjà en 1787 pour la laiterie de Marie 
Antoinette au château de Rambouillet 
(cfr. J. P. Samoyault, Mobilier 
Français Consulat et Empire, Gourcuff 
Gradenigo, Paris, 2009, p. 14,  
fig. 5-6.).
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257

POÊLE D’ÉPOQUE EMPIRE 

En fonte, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre 
lumachelle noir restauré, la façade 
flanquée de montants en forme de  
terne féminins
H. : 80,5 cm (31 ½ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)
P. : 41 cm (16 in.)

An Empire gilt-bronze mounted and 
cast iron stove

800 - 1 200 €

258

URNE COUVERTE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, le couvercle 
amovible surmonté d’une prise en 
forme de grenade feuillagée, le corps 
de forme balustre à décor de tiges 
d’asperges, flanqué d’anses à motif de 
têtes de bélier, le piédouche ceint 
d’une frise à canaux tors, sur un socle 
à section carrée et un contre-socle 
rectangulaire probablement associé
H. : 30 cm (11 ¾ in.)
l. : 18 cm (7 in.)
P. : 12 cm (4 ¾ in.)

A Louis XVI gilt-bronze covered urn

2 000 - 3 000 €

259

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, le binet 
soutenu par un fût ajouré flanqué de 
trois montants cannelés surmontés de 
têtes de bélier retenant une guirlande 
de feuilles de chêne, la base ceinte 
d’une frise à décor d’entrelacs 
H. : 23 cm (9 in.)

A pair of Louis XVI gilt-bronze 
candlesticks

3 000 - 5 000 €

260

ÉCOLE ITALIENNE  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 

Hercule Farnèse
Bronze à patine noire
Inscription : «Musé du Louvre» (sic) ; 
sur une base en marbre jaune
H. sans base : 42,5 cm (16 ¾ in.)
H. avec base : 48 cm (19 in.)

A patinated bronze group depicting 
Hercules, Italian school,  
late 19th century

2 000 - 3 000 €

261

ÉCOLE ITALIENNE  
DU XIXe SIÈCLE, d’après l‘antique 

Le Gladiateur Borghèse 
Epreuve en bronze à patine brun-vert
Annoté sur la base Angelo Derossi Roma
Inscription en grec sur l’étai en forme 
de tronc
Porte un numéro d’inventaire à l’encre 
rouge sur le côté : F619
H. (sana la base) : 25 cm (9 ¾ in.)
H. (base) : 7 cm (2 ¾ in.)

Provenance : 
Christie’s Amsterdam, Liechtenstein : 
Property from the Collection of the 
Princely House of Liechtenstein,  
1er Avril 2008, lot 313.

A patinated bronze figure depicting 
the Gladiatore Borghese, Italian 
school, 19th century, after the 
antique, bearing a spurious signature 
Angelo Derossi

8 000 - 1 200 €

262

ÉCOLE FRANÇAISE  
OU ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE, 
D’APRÈS L’ANTIQUE 

Le tireur d’épine
Groupe en bronze à patine vert brun
H. : 74 cm (29 in.)
D. : 50 cm (19 ¾ in.)

Bibliographie comparative : 
F. Haskell, N. Penny, Pour l’Amour de 
l’Antique. La statuaire gréco-romaine 
et le goût européen 1500-1900, Londres, 
1981, p. 342-344, n. 167. 
Francis Haskell et Nicholas Penny, 
Pour l’amour de l’antique. La Statuaire 
gréco-romaine et le goût européen, 
Paris, Hachette, 1988, no167,  
p. 342-344.

A patinated bronze group depicting 
the Spinario, Italian or French 
school, 19th century, after the 
antique

6 000 - 8 000 €

Le Spinario ou le tireur d’épine, 
qui est ici représenté dans sa taille 
d’origine, est le bronze antique le 
plus célèbre de Rome, avec la grande 
statue équestre de Marc Aurèle, et 
l’un des plus admirés et copiés de 
la Renaissance. Le pape Sixte IV le 
fit transférer du palais du Latran à 
celui du Capitole en 1471. En 1540, 
le cardinal Hippolythe d’Este, alors 
archevêque de Lyon, en offrit une copie 
de bronze à François Ier.

Faisant partie du butin de guerre de 
Napoléon Bonaparte, elle fut exposée 
à Paris au Louvre de 1798 à 1815. 
Elle est aujourd’hui conservée dans 
la salle des Triomphes du Palais des 
Conservateurs du musée du Capitole  
à Rome.
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263

Jean-Baptiste CARPEAUX
(1827-1875) 

Notre-Dame du Saint-Cordon
Epreuve en bronze, modèle créé en 1864, 
fonte posthume
Marque du fondeur «Susse éditeur Paris» 
et l’insert circulaire du fondeur
H. : 32 cm (12 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-
Baptiste Carpeaux sculpteur, catalogue 
raisonné de l’oeuvre édité, Paris, 
2003, modèle répertorié sous le N°ES12, 
p.164.

A bronze groupe depicting the «Notre 
Dame du Saint-Cordon», by Jean-
Baptiste Carpeaux (1827-1875), 
posthumous cast, with «Susse editeur 
Paris» foundry’s mark

1 000 - 1 500 €

En 1008, alors que la peste ravageait 
Valenciennes et ses faubourgs, les 
habitants prièrent la Vierge de leur 
venir en aide. Celle-ci encercla la 
ville et ses faubourgs d’un cordon 
écarlate et guérit ses fidèles 
en l’échange de la promesse d’une 
procession annuelle reprenant le tracé 
du cordon.

264

ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE  
D’après Andrea Del Verocchio  
(1435-1488) 

Statue du Colleone  
(condottiere Bartolomeo Colleoni)
Statuette équestre en bronze à patine 
brune
H. : 34,5 cm (13 ½ in.)
L. : 22,5 cm (8 in.)
l. : 8,8 cm (3 ½ in.)

Il s’agit d’une reprise de la statue 
équestre en bronze dite du Colleone, 
située sur le campo dei Santi Giovanni 
e Paolo à Venise.

A patinated bronze equestrian group 
representing Bartolomeo Colleoni, 
after Andrea del Verrocchio (1435-
1488), Italian school, 19th century

1 000 - 2 000 €

265

Antoine-Louis BARYE
(1795-1875) 

Cerf frottant ses bois contre un arbre
Bronze à patine brune
Fonte posthume ; signé «Barye»,  
marque du fondeur Barbedienne et  
cachet or «FB»
Dimensions : 22 x 21 x 9 cm  
(8 ¾ x 8 ¼ x 3 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Barye, catalogue raisonné des 
sculptures, Paris, 2000, p.299, modèle 
référencé sous le n°A157

A patinated bronze group depicting  
a stag rubbing his antlers against  
a tree, by Antoine-Louis Barye  
(1795-1875)

2 000 - 3 000 €

266

Antoine-Louis BARYE
(1795-1875) 

Eléphant d’Asie
Bronze à patine brune
Fonte posthume, signé sur la terrasse
Dimensions : 13,5 x 15,5 x 6,7 cm  
(5 ¼ x 6 x 2 ¾ in.)

Bibliographie comparative : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Barye, catalogue raisonné des 
sculptures, Paris, 2000, p.249, modèle 
référencé sous le n°A117.

A patinated bronze group of an Asian 
elephant, by Antoine-Louis Barye 
(1795-1875)

2 000 - 3 000 €

267

Christophe FRATIN, d’après 
(1801-1864)

Tigre marchant
Bronze à patine verte
Porte une signature «Fratin» à 
l’avant de la terrasse devant la patte 
antérieure droite
H. : 28 cm (11 in.)
Dimensions de la terrasse : 45 x 14 cm 
(17 ¾ x 5 ½ in.)

A patinated bronze group depicting  
a tiger, after Chrisotphe Fratin 
(1801-1864)

600 - 800 €

268

Antoine-Louis BARYE
(1795-1875) 

Cerf debout
Bronze à patine brune nuancée de vert, 
fonte posthume
Signé «Barye» sur la terrasse, marque 
du fondeur «Susse éditeur Paris» et 
l’insert circulaire du fondeur
Dimensions : 51 x 49,5 x 20 cm  
(20 x 19 ½ x 8 in.)

Bibliographie comparative : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Barye, catalogue raisonné des 
sculptures, Paris, 2000, modèle 
référencé sous le n°A149, p.290.

A green and brown patinated bronze 
group depicting a stag, by Antoine-
Louis Barye (1795-1875)

3 000 - 4 000 €

263
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PAIRE DE CHAISES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En hêtre mouluré, sculpté et patiné 
façon acajou, le dossier ajouré à 
colonnettes, l’assise en fer de 
cheval, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de velours vert
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 43 cm (17 in.)

A pair of Louis XVI beechwood chairs

1 500 - 2 000 €

▲ 270

CARTEL D’ÉPOQUE RÉGENCE 

En marqueterie de cuivre sur fond 
d’écaille, ornementation de bronze 
ciselé et doré, le cadran surmonté d’un 
enfant portant un turban, le mouvement 
signé «Peliere AParis», la façade 
ornée au centre d’un aigle aux ailes 
déployées, les pieds cambrés agrémentés 
de rinceaux de feuillage
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 42 cm (16 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
Pendule Française du Moyen Age au  
XXe siècle, les Editions de l’Amateur, 
Paris, 1997, p. 74, fig. B.

A Regence gilt-bronze mounted, brass-
inlaid and tortoiseshell mantel-clock

2 000 - 3 000 €

271

ÉCOLE ITALIENNE  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 
Dans Le goût des Ateliers Chiurazzi 

Antinoüs du Capitole
Buste en bronze à patine brun-rouge
H. sans piédouche : 33,5 cm (13 ¼ in.)
H. avec piédouche : 51 cm (20 in.)

A red and brown patinated bronze bust 
depicting the Capitoline Antinous, 
Italian school, late 19th century, in 
the taste of the Chiurazzi’s workshop

3 000 - 5 000 €

270

269
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE  
D’après Claude Galle (1758-1815)
En bronze ciselé et doré, le fût aux 
pans coupés terminé par des pieds 
en griffe, reposant sur une base 
circulaire à motif de feuillage stylisé
H. : 25,5 cm (10 in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks, after Claude Galle 
(1758-1815)

1 000 - 1 500 €

273

PAIRE DE CHENETS  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé, patiné et doré, 
représentant des éléphants, le socle 
ceint d’une frise de perles, les pieds 
en gaine cannelés
H. : 21 cm (8 ¼ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)

A pair of Louis XVI gilt and 
patinated bronze firedogs

4 000 - 6 000 €

Une paire de chenets comparable s’est 
vendue chez Sotheby’s Paris, le 4 
novembre 2015, lot 378.

274

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE 
En bronze ciselé et doré, le fût 
surmonté de bustes de femmes adossés, 
la base circulaire à léger décrochement 
ceinte d’une frise de feuillage stylisé
H. : 29,5 cm (11 ½ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks

2 000 - 3 000 €

274
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FAUTEUIL DE STYLE 
TROUBADOUR,  
première moitié du XIXe siècle 
En bois sculpté et redoré, le dossier à 
bandeau, les accotoirs terminés par de 
têtes de bélier, reposant sur des pieds 
en sabre, garniture de tissu bleu
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Gothic revival giltwood fauteuil, 
first half of the 19th century

4 000 - 6 000 €

276

PENDULE AU NÈGRE  
D’ÉPOQUE RESTAURATION 

En bronze ciselé, patiné et doré, le 
cadran inscrit dans un boîtier surmonté 
d’un nègre enturbanné chevauchant une 
mule caparaçonnée
H. : 36 cm (14 in.)
l. : 28 cm (11 in.)

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
Pendule Française du Moyen Âge  
au XXe siècle, les éditions de 
l’Amateur, Paris, 1997, p. 349, fig. D.

A Restauration gilt and patinated 
bronze mantel-clock 

6 000 - 8 000 €

277

PAIRE DE CANDÉLABRES 
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE 

En bronze ciselé, patiné et doré, 
à deux bras de lumière à cannelures 
torsadées, tenu par un jeune Maure vêtu 
d’un pagne, sur une base circulaire ; 
l’un des bras de lumière accidenté
H. : 47,5 cm (18 ¾ in.)

A pair of Directoire gilt and 
patinated bronze two-light candelabra

3 000 - 5 000 €

Ce modèle est à rapprocher d’un dessin 
de Jean-Simon Deverberie, aujourd’hui 
conservé à la Bibliothèque Nationale 
de France. Deux paires de candélabres 
appartiennent au Musée François 
Duesberg à Mons (cfr. Musée François 
Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, 
Bruxelles, 2004, pp. 60-61). 

Parmi les exemplaires comparables 
passés en vente publique ces dernières 
années rappelons : 
Sotheby’s New York, le 24 mai 2007,  
lot 343.
Christie’s Monaco, le 12 décembre 1999, 
lot 802.
Christie’s Monaco, le 9 décembre 1990, 
lot 519.

Il existe aussi une variante avec des 
enfants coiffés de plumes,  
(cfr. Sotheby’s Paris, Palladio 70,  
le 8 octobre 2015, lot 169.)

278

GUÉRIDON D’ÉPOQUE VICTORIA 
Travail anglais, milieu du XIXe siècle 
En amarante, acajou et placage de loupe 
d’amboine, le dessus basculant muni 
d’un plateau en tôle peinte polychrome 
représentant Psyché et l’Amour endormi 
dans un médaillon orné de rinceaux 
feuillagés sur fond rouge, soutenu 
par trois montants tournés, sur un 
piètement tripode terminé par des 
griffes
H. : 73 cm (28 ¾ in.)
l. : 69 cm (27 in.)
P. : 53 cm (20 ¾ in.)

A Victorian amaranth, mahogany,  
burr-amboyna and painted tole 
gueridon, England, mid 19th century

2 000 - 3 000 €

279

GUÉRIDON  
D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
En noyer mouluré et sculpté, le plateau 
ceint d’une guirlande de laurier tors, 
soutenu par un fût cannelé agrémenté 
de feuilles d’acanthe, le piètement 
tripode orné de griffons adossés et 
terminé par des griffes ; petits 
accidents et manques
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
D. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Napoleon III carved walnut gueridon

1 500 - 2 000 €

280

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, marbre blanc, 
le cadran signé «Deribaucourt/A PARIS», 
inscrit dans une borne surmontée d’une 
corbeille de pampres, soutenu par une 
colonne cannelée flanquée de putti, 
reposant sur un socle en marbre blanc 
terminé par des pieds en boule aplatie
H. : 35 cm (13 ¾ in.)
l. : 22 cm (8 ½ in.)

André-Alexandre Deribaucourt, maître 
horloger en 1770

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Antic Tac, 
Paris, le 7 juillet 1985.

A Louis XVI ormolu-mounted and white 
marble mantel-clock, the dial signed 
by André-Alexandre Deribaucourt

2 000 - 3 000 €

275
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PAIRE DE LAMPES DE LECTURE 
Travail moderne 
En acajou et laiton doré, le bras de 
lumière articulé à hauteur ajustable, 
sur un piètement à décrochement de 
forme octogonale ; électrifiées
H. : 119 cm (46 ¾ in.)

A pair of modern gilt-brass mounted 
and mahogany reading lamps

800 - 1 200 €

282

TAPIS D’ISPAHAN,  
Iran, deuxième moitié  
du XXe siècle 
En soie, à décor de  
motifs floraux sur  
fond crème ; infimes  
usures et tâches d’usage
Dimensions : 157 x 264 cm  
(61 ¾ x 104 in.)

An Iranian Ispahan  
silk carpet, second  
half of the 20th century

1 000 - 2 000 €
 

283

TAPIS TURC HÉRÉKÉ 
Deuxième moitié du XXe siècle 
En soie, à décor de prière, mirhab à 
fond blanc contre mirhab à fond beige, 
bordure à fond rouge, signé
Dimensions : 160 x 106 cm  
(63 x 41 ¾ in.)

An Hereke silk Turkish carpet, second 
half of the 20th century

800 - 1 200 €

284

TAPIS ISPAHAN,  
Iran, vers 1930-1950 

Décor de médaillon central à dominante 
rouge et de quatre écoinçons à 
dominante bleue, le champ à fond blanc 
à décor de volutes spiralées, dans 
les écoinçons, des vases fleuris sont 
orientés vers le centre du champ.
Dimensions : 364 x 234 cm  
(143 ¼ x 92 in.)

An Iranian Ispahan  
carpet, circa  
1930-1950

2 000 - 4 000 €

281
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PAIRE DE LANTERNES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, le bouquet 
central à quatre bras de lumière, 
à décor de guirlandes de perles et 
passementerie retenues par des nœuds  
de ruban ; électrifiées
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
D. : 41 cm (16 in.)

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
four-light lanterns

6 000 - 10 000 €

286

PAIRE DE TABLES D’APPOINT 
Travail de la Maison Bagues 
En laiton doré, à double plateaux en 
cuir doré aux petits fers ceint d’une 
galerie ajourée, les montants fuselés 
cannelés surmontés d’une prise en forme 
de pomme de pin
H. : 69 cm (27 in.)
l. : 61 cm (24 in.)
P. : 33 cm (13 in.)

A pair of gilt-brass occasional 
tables, by Maison Bagues

600 - 800 €

287

PAIRE DE TABLES D’APPOINT 
Travail de la Maison Bagues 
En bronze doré, à double plateaux en 
verre, les montants à décor de feuilles 
de palme
H. : 54 cm (21 ¼ in.)
l. : 58 cm (22 ¾ in.)
P. : 36 cm (14 in.)

A pair of gilt-bronze occasional 
tables, by Maison Bagues

800 - 1 200 €

287286
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288

MOBILIER DE SALLE À MANGER 
Travail anglais d’époque William IV 

En acajou, à fond de canne, comprenant 
deux fauteuils et six chaises, le 
dossier à bandeau, reposant sur des 
pieds fuselés cannelés à l’avant et en 
sabre à l’arrière, munis d’une galette 
de damas cramoisi usée
Dimensions des fauteuils : 
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 63 cm (24 ¾ in.)
Dimensions des chaises : 
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 47,5 cm (18 ¾ in.)
(8)

A William IV mahogany dining suite, 
comprising two caned armchairs and 
six caned chairs

5 000 - 8 000 €

289

PAIRE D’APPLIQUES «AUX CHINOIS»  
DE STYLE RÉGENCE 

En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière ; percées pour l’électricité
H. : 36,5 cm (14 ¼ in.)

A pair of Regence style two-branch 
wall-lights

500 - 800 €

290

LANTERNE DE STYLE LOUIS XV 

En bronze ciselé et doré, verre, 
porcelaine, tôle peinte et cristaux,  
en forme de cage à treille abritant  
une figure de laquais, garnie de 
branchages fleuris retenant quatre bras 
de lumière ; petits accidents et manques
H. : 85 cm (33 ½ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
glass and porcelain flowers four-
light lantern

4 000 - 6 000 €

291

PAIRE DE CANDÉLABRES  
DE STYLE LOUIS XV  

Par Henry Dasson (1825-1896)
En bronze ciselé et doré, le fût en 
balustre d’où s’échappent quatre bras 
de lumière en enroulement de rinceaux 
feuillagés, sur une base à contours, 
signés «henry Dasson et C.ie 1890» ; 
percés pour l’électricité
H. : 58 cm (22 ¾ in.)
l. : 32 cm (12 ½ in.)

Henry Dasson et compagnie, raison 
sociale adoptée par la maison Dasson 
entre 1883 et 1894.

A pair of Louis XV style gilt-bronze 
four-branch candelabra, by Henry 
Dasson (1825-1896)

2 000 - 3 000 €

288
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DEUX CONSOLES D’APPLIQUE 
FORMANT PAIRE DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE 

En bois sculpté et doré, le plateau 
ceint d’une frise à motif de grecques, 
soutenu par des bustes de femmes ailées
H. : 19 cm (7 ½ in.)
l. : 16 cm (6 ¼ in.)

Two matching Neoclassical style 
giltwood wall-brackets

200 - 300 €

289

290
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PAIRE DE VASES MONTÉS  
DE STYLE LOUIS XV 

En porcelaine Imari japonais de la fin 
du XVIIIe siècle, monture de bronze 
ciselé et doré de style Louis XV, à 
décor de paysages dans des cartouches 
sur fond bleu, le couvercle surmonté 
d’une graine rocaille, les anses en 
forme de tête de satyre, reposant 
sur une terrasse à décor d’agrafes de 
feuillage ; deux couvercles restaurés, 
fels de cuisson
H. : 67 cm (26 ¼ in.)
l. : 44 cm (17 ¼ in.)

Provenance :
Château de Malicorne.

A pair of gilt-bronze mounted and 
porcelain vases, the Imari Japanese 
porcelain late 18th century, the 
mounts Louis XV style

8 000 - 12 000 €

148 Mobilier et Objets d’Art RTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris



149Mobilier et Objets d’ArtRTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris



150 Mobilier et Objets d’Art RTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris
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COMMODE DE STYLE LOUIS XV, 
PAR FRANCOIS LINKE (1855-1946), 
NUMÉRO D’INDEX 1810  

D’après un modèle de Bernard Van 
Risenburgh (BVRB)
En ébène et laque du Japon, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre Portor, la 
façade à décor de paysage lacustre 
animé d’architectures ouvrant par 
deux tiroirs sans traverse apparente, 
les côtés à motif de mantes parmi 
de rinceaux de feuillage, les pieds 
cambrés agrémentés de sabots en bronze, 
signée «F.Linke» sur la chute du 
montant avant droite, les deux montants 
antérieurs estampillés F.LINKE, la 
serrure du tiroir supérieur gravée 
à l’intérieur «C.T.LINKE/SERRURERIE/
PARIS» et numérotée «1810», le dessous 
du plateau de marbre inscrit au crayon 
bleu «Mr Mouton» ; petits accidents au 
vernis
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 146 cm (57 ½ in.)
P. : 61 cm (24 in.)

Bibliographie comparative : 
C.Payne, European Furniture of the 
19th century, Antique Collectors’ Club, 
2013, p. 76 (un exemplaire en laque de 
Coromandel).

Provenance :
Monsieur Mouton, possiblement 
descendant d’Alexandre Mouton, sénateur 
américain et gouverneur de l’Etat de la 
Louisiane (1804-1885),
Vente Sotheby’s Londres, le 28 février 
1997, lot 227, 
Vente Bonham’s Londres, Collection 
Great Brompton House, le 1er octobre 
2008, lot 30, ou acquise par l’actuel 
propriétaire.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
ebony and japanese lacquer commode  
by François Linke, index  
number 1810, after a model by  
Bernand Van Risenburgh (BVRB)

60 000 - 80 000 €

Cette élégante commode bombée 
s’inspire d’un modèle en laque du Japon 
estampillée par le célèbre ébéniste 
Bernard Van Risenburgh et aujourd’hui 
conservée dans la collection Jones du 
Victoria and Albert Museum de Londres 
(inv. number 1105-1882).

Au cours du XIXe siècle, une première 
copie de ce modèle, entièrement réalisé 
en marqueterie, fut conçue par Paul 
Sormani (1817-1877) ou par son fils 
Paul Charles Sormani (1848-1934) (cfr. 
C. Mestdagh, L’Ameublement d’Art 
Français 1850-1900, Les Editions de 
l’Amateur, Paris, 2010, p. 217,  
fig. 255).

Le modèle connut un vif succès et il 
est fort probable que Linke ait acquit 
les droits de production directement 
de Sormani. Un exemplaire comparable au 
notre, toujours estampillé par Linke, 
les panneaux en laque de Coromandel à 
décor d’ustensiles, est illustré dans 
C. Payne, François Linke 1855-1946, 
The Belle Epoque of French Furniture, 
Antique Collectors’ Club, 2003,  
fig. 505. 

Linke déclina le modèle également en 
des versions plus simples en placage de 
bois de violette et de satiné telle que 
celle vendue chez Christie’s New York, 
le 21 avril 2009, lot 282 ou bien celle 
vendue chez Christie’s Londres, le  
24 septembre 2008, lot 118.

L’inscription «Mr Mouton» en-dessous 
du plateau de marbre de notre commode 
nous renvoie au nom du commanditaire, 
probablement un descendent du 
politicien américain et Gouverneur 
de l’Etat de la Louisiane Alexandre 
Mouton (1804-1885). Le livre-journal 
de Linke ne nous donne pas beaucoup 
d’informations à ce sujet ; néanmoins 
nous savons qu’une importante table de 
milieu, le plateau en marqueterie de 
marbres polychrome (index number 251), 
fut réalisée par Linke pour le même 
Monsieur Mouton, avant d’être vendue 
chez Sotheby’s New York, le 14 avril 
2008, lot 224.
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295

TABLE D’APPOINT  
DE STYLE LOUIS XV  

Par Louis-Auguste-Alfred Beurdeley 
(1808-1882)
En placage d’ébène, leplateau en laque 
du Japon du XIXe siècle, décorée d’une 
coquille ouverte en creux, d’un couple 
sur une terrasse dans un jardin arboré 
en hiramaki-e sur un fond nashiji 
or, filets de nacre, ornementation de 
bronze ciselé et doré, la ceinture 
ouvrant par un tiroir, les montants 
surmontés de masques d’homme barbu, 
les pieds cambrés agrémentés de sabots 
en bronze, estampillée «A BEURDELEY/A 
PARIS» sous le plateau ; usures et 
craquelures sur le plateau en laque
H. : 68,5 cm (27 in.)
l. : 27 cm (10 ¼ in.)

Provenance :
Sotheby’s New York, le 15 juin 2005, 
lot 218.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
Japanese lacquer, ebony and mother-
of-pearl inlaid occasional table, 
stamped by Louis-Auguste-Alfred 
Beurdeley (1808-1882)

7 000 - 10 000 €

Louis Auguste Alfred Beurdeley est né à 
Paris en 1808. Il épousa une Américaine 
et eut un fils, Alfred Emmanuel 
Louis, qui lui succéda à la tête des 
ateliers en 1875. Installé boulevard 
des Italiens à partir de 1840, il se 
spécialisa dans la création de meubles 
inspirés du XVIIIe siècle. Par la 
qualité de sa fabrication, il devint 
rapidement à Paris l’ébéniste le plus 
réputé du genre. Sa clientèle compta, 
parmi d’autres, le duc de Nemours, 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie. 
En 1867, il obtint une médaille d’or  
à l’Exposition Universelle.

296

295
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GARNITURE DE CHEMINÉE 
D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
En porcelaine européenne dans le 
goût du Japon, bronze ciselé et 
doré, comprenant une pendule et deux 
candélabres, les candélabres surmontés 
d’un bouquet à neuf bras de lumière à 
motif de lys et calicots
Dimensions de la pendule :
H. : 58 cm (22 ¾ in.)
l. : 44 cm (17 ¼ in.)
Dimensions des candélabres :
H. : 83 cm (32 ½ in.)
l. : 43 cm (17 in.)
(3)

A Napoleon III gilt-bronze mounted 
and porcelain garniture de cheminee

7 000 - 10 000 €

297

PAIRE DE CANDÉLABRES  
DE STYLE LOUIS XVI  
Par Henry Dasson, 1882
En bronze ciselé, patiné, doré et 
porphyre, le fût en forme de putto aux 
bras levés retenant deux bouquets d’où 
s’échappent huit bras de lumière à 
décor de lys, sur une colonne en marbre 
rouge griotte et bronze doré surmontée 
d’un chapiteau d’ordre ionique, l’un 
des deux signé deux fois «henry Dasson» 
et daté «1882» ; électrifiés
H. (candélabres) : 94 cm (37 in.)
H. (colonnes) : 132,5 cm (52 in.)

Provenance: 
Collection particulière anglaise,
Vente Köller Zurich, le 19 mai 2008, 
lot 1225 (CHF 100.000),
Collection particulière européenne.

A pair of Louis XVI style gilt, 
patinated bronze and porphyry eight-
light candelabra, on ormolu-mounted 
and marble pedestals, by Henry 
Dasson, dated 1882

30 000 - 50 000 €

Cette spectaculaire paire de candélabres 
aux amours portant des bouquets est 
un modèle caractéristique de l’œuvre 
de Dasson, le souci du détail dans le 
travail de la base alliant porphyre et 
bronze doré étant aussi propre à sa 
production.Une garniture de cheminée 
comprenant une pendule et une paire 
de candélabres comparables aux nôtres, 
également signés par Dasson, s’est 
vendue à Paris, Hôtel Drouot, le 28 mai 
2010, lot 119.

297
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SUITE DE DIX-SEPT APPLIQUES 
DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, à trois bras 
de lumière en enroulement agrémentés 
de têtes de dragons, le fût surmonté 
par un nœud de ruban; électrifiées ; 
on y joint une applique du même modèle 
à deux bras de lumière ensuite ; 
accidents et manques
H. : 78 cm (30 ¾ in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)

Provenance :
Vente Artcurial Monaco, Hôtel de Paris, 
lots 1994 à 1996, 1997, 2000, 2202, 
2004 à 2006.

A set of seventeen Louis XVI style 
gilt-bronze three-branch wall-lights, 
together with a Louis XVI style gilt-
bronze two-branch wall-light of the 
same model 

6 000 - 10 000 €

298 
partie de lot
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299

154 Mobilier et Objets d’Art RTCURIAL 5 décembre 2017 14h. Paris



299

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
FAMILLE ROSE, CHINE,  
XVIIIe SIECLE, ET LEUR 
MONTURE EN BRONZE 
D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
Les vases de forme balustre à décor de 
scènes de palais dans des cartouches 
lobés, le pourtour orné de rinceaux, 
flanqués d’anses à motif d’Indiennes 
les montures en bronze ciselé et doré; 
montés en lampe à pétrole, percés pour 
l’électricité ; les cols des vases 
coupés
H. : 52,2 cm (20 ½ in.)

A pair of gilt-bronze mounted famille 
rose-decorated porcelain vases, 
China, 18th century, the mounts 
Napoleon III, mounted as lamps

2 000 - 3 000 €

300

TAPIS D’AUBUSSON  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 

À points noués, à fond crème orné 
de bouquets et semis de rose ; 
restaurations et retissage
Dimensions : 290 cm x 193 cm  
(114 x 76 in.)

An Aubusson carpet, late 19th century

1 000 - 1 500 €

301

PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR 
D’APPUI D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
En placage d’acajou et filets de bois 
clair, ornementation de bronze ciselé 
et doré, dessus de marbre noir, la 
partie haute ornée d’une frise d’oves, 
raies de cœur et feuilles d’acanthe 
ouvrant par un tiroir, la façade ornée 
au centre d’un médaillon en porcelaine 
dans le genre de Sevrès représentant 
Louis XVI et Marie Antoinette, flanquée 
de montants à pans coupés surmontés de 
bustes d’homme barbu, les côtés ornés 
de putti symbolisant les Arts et les 
Sciences, sur une plinthe découpée ; 
petits accidents restaurations
H. : 149 cm (58 ½ in.)
l. : 99 cm (39 in.)
P. : 48 cm (19 in.)

A pair of Napoleon III gilt-bronze 
mounted and mahogany meubles a 
hauteur d’appui

10 000 - 15 000 €

301
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302

PENDULE AUX TROIS GRÂCES  
DE STYLE LOUIS XVI  
D’après Etienne Maurice Falconnet 
(1716-1791)
En bronze ciselé et doré, le cadran 
à cercles tournants inscrit dans une 
urne, le mouvement signé «LEFEBVRE 
FILS/ PARIS», reposant sur une colonne 
tronquée cannelée entourée de figures 
féminines représentant les trois 
Grâces, la base ceinte d’un guirlande 
de laurier, reposant sur un socle en 
marbre blanc terminé par des pieds en 
boule aplatie
H. : 65 cm (25 ½ in.)
l. : 27,5 cm (10 ¾ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze «Three 
Graces» mantel-clock, after Etienne 
Maurice Falconnet (1716-1791)

3 000 - 5 000 €

Cette pendule reprend le modèle créé 
à partir du groupe des Trois Grâce 
d’Etienne Maurice Falconet (1716-
1791), par Lepaute et Vion, et livré 
à la comtesse du Barry en 1769. Très 
populaire au XIXe siècle, plusieurs 
versions de cette pendule furent créées 
tantôt en biscuit (vente à Paris, hôtel 
Drouot, le 18 juin 2008, lot 105) ou en 
marbre blanc et bronze doré (Christie’s 
Londres, le 28 octobre 1999, lot 17).

❍ 303

Atelier de Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875) 

La Fiancée 
Épreuve posthume en terre cuite de 
l’atelier Carpeaux
Signature cursive «JB Carpeaux», 1870, 
n° 912 au dos - cachet à l’aigle 
impérial, cachet de l’atelier  
d’Auteuil ; petits accidents et manque 
dans la coiffure
H. : 62 cm (24 ½ in.)

A French terracotta bust entitled «La 
Fiancée», by Jean Baptiste Carpeaux’s 
workshop (1827-1875), dated 1870

3 000 - 5 000 €

304

SUITE DE PAPIERS PEINTS 
PANOMARIQUES  
«LE JARDIN D’ARMIDE»  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE  

D’après Edouard Muller (1823-1876)
Représentant une pergola treillagée 
agrémentée de fleurs et rinceaux de 
feuillage parmi de ruines à l’antique, 
au milieu une sculpture de la Pandore 
Impudique de James Pradier retenant  
une jarre, flanquée de suspensions 
fleuries ; petits accidents et manques
Dimensions (panneau central) :  
185 x 167 cm (72 ¾ x 65 ¾ in.)
Dimensions (panneaux latéraux) :  
185 x 66,5 cm (72 ¾ x 26 in.)

A set of three panoramic wallpapers 
“Armida’s garden”, late 19th century, 
after Edouard Muller (1823-1876)

2 000 - 3 000 €

Ce papier peint décoratif créé à 
partir de l’œuvre Le jardin d’Armide 
d’Edouard Muller (1823-1876) fut 
imprimé en 1854 par la Manufacture 
Défossé et présenté à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1855. Un 
exemplaire comparable est conservé 
dans les collections du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris.

302 303
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PAIRE DE VASES NOMMÉS VASES 
ŒUF NICOLLE EN PORCELAINE 
DURE DE SÈVRES D’ÉPOQUE 
NAPOLÉON III, datés 1862  

La peinture par Maximilien Ferdinand 
Mérigot
De forme ovoïde sur piédouche, le 
col évasé, munis d’anses en forme de 
dauphin, décor polychrome et or sur 
fond rouge sur une face d’un buste 
de femme émanant de la corolle d’une 
fleur encadré de rinceaux feuillagés 
en rose et sur l’autre face d’attributs 
retenus par des rubans, sur l’un une 
lyre et une flèche et sur l’autre un 
panier de fruits et bâton entre des 
rinceaux feuillagés en rose, le col et 
le piédouche à décor en or de godrons 
simulés, frise de postes et rosettes. 
Chacun signé Mérigot en or et marqué en 
rouge dans les cols : N couronné décoré 
à Sèvres 62 ; sur une base carrée en 
bois noirci
H. : 45 cm (17 ¾ in.)
H. totale : 49,5 cm (19 ½ in.)

A pair of Napoleon III Sevres  
hard-paste porcelain “Oeuf Nicolle” 
vases, dated 1862, the painting  
by Maximilien Ferdinand Mérigot

6 000 - 8 000 €

Ces vases portent le nom de 
vase œuf Nicolle en raison 
du remaniement d’une forme 
du XVIIIe siècle réalisé 
par Joseph Nicolle, chef 
des travaux d’art à la 
manufacture de Sèvres de 
1856 à 1871. Ils entrent 
au magasin de vente de la 
manufacture le 30 avril 1863 
ainsi décrits : «2 Vases 
Œuf à dauphins de Mr Nicolle 
fond rouge décoration style 
grec peinture des ornements 
Mérigot au prix de 2000 
francs la paire» (Arch. Cité 
de la Céramique, Sèvres, 
registreVv7 f° 15, n° 7). 
Maximilien Ferdinand Mérigot 
est actif à Sèvres entre 1844 
et 1874 puis entre 1880 et 
1892. 
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Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enle-
vés chez Artcurial . Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan 
Fret Services : 135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers  
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi  
au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 09h  
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé 
ce délai, des frais de stockage (86 € TTC) par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine commencée 
est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans  
le paiement intégral de la facture et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”
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TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services  :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact s:  
Khadija ELHADI  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 17  
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Hicham ADRAOUI  
Tél. : 01.41.47.94.11  
hicham.adraoui@vulcan-france.com
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Fret 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur  
à 45 jours, nous vous invitons à demander un 
devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Fret Services se tient à votre disposition 
pour vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 
Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contacts :  
Khadija ELHADI  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 17  
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Hicham ADRAOUI  
Tél. : 01.41.47.94.11  
hicham.adraoui@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.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 for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.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 for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mobilier et Objets d’Art
Vente n°3210
Mardi 5 décembre 2017 - 14h
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least  
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with  
a low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least  
24 hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / Name :
Prénom / First Name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).



Lot 89,  
Cabinet 

Allemagne du sud,  
XVIIe siècle   

(détail) p. 43
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