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Lots 1 à 67
Ancienne collection de Courières 

1

ÉGYPTE, NOUVEL EMPIRE  
XVIIIe dynastie, 1550-1292 avant J.-C.

Buste de Ouchebti féminin
En calcaire lithographique, les mains 
croisées et retenant deux paniers sur 
un fléau et une herminette à droite
H. : (sans socle) : 14,5 cm (5 ¾ in.)

Provenance : 
Collection Edouard des Courières  
(1896-1987).

Bibliographie : 
Les Belles Demeures de Tanger, Revue 
Touristique du Maroc et de Tanger, 
Juillet 1957, no. 38 (reproduit, voir 
page suivante). 

An Egyptian limestone oushabti,  
New Kingdom, 18th Dynasty, 1 
550-1292 B.C.

3 000 - 4 000 €

Issu d’une famille dont les racines 
remontent au XIIIe siècle,  
Edouard des Courières reprit 
la direction d’une affaire 
industrielle après la première 
guerre mondiale avant de 
pouvoir se consacrer entièrement 
à sa passion de collectionneur. 
Historien de l’art, en digne 
représentant des amateurs 
de son temps, il fut à l’origine 
de redécouvertes en tableaux 

anciens et l’auteur d’ouvrages de 
référence couvrant aussi bien l’art 
moderne que la Haute Epoque.
Sa propriété de Tanger Dar  
el Hamra fit l’objet en 1957 d’un 
article dans une revue marocaine 
faisant l’éloge de sa collection dans  
laquelle figurent un spectaculaire 
Boddhisattva vendu dans nos 
salles en  décembre 2020 
et certaines pièces que nous 
présentons aujourd’hui en vente. 

Edouard des Courières (1896-1987)

2
3

1
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2

IMPORTANT VASE, NAGADA,  
Période Thinite, vers 3100-2700 
avant J.-C.
En granodiorite à veine marron, à panse 
ovoïde, lèvre discoïde saillant et anse 
funiculaire
H. : 38 cm (15 in.)

Provenance : 
Collection Edouard des Courières  
(1896-1987).

Bibliographie : 
Les Belles Demeures de Tanger, Revue 
Touristique du Maroc et de Tanger, 
Juillet 1957, no. 38. (reproduit, voir 
ci-contre).

An important grandiorite vase, Nagada 
Thinitian period, circa 3100-2100 B.C.

10 000 - 12 000 €

3

ÉTRURIE, VIe-Ve SIÈCLE AVANT J.C. 
Œnochoé à embouchure trilobée et 
panse ovoïde sur piédouche
En bronze à patine verte lisse 
légèrement crouteux, anse dite à 
rouelle, présente trois rosettes en 
partie haute et une palmette sur 
l’attache de la panse ; restaurations
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

Provenance : 
Collection Edouard des Courières  
(1896-1987).

Bibliographie : 
Cité dans Les Belles Demeures de 
Tanger, Revue Touristique du Maroc  
et de Tanger, Juillet 1957, no. 38.

An Etrurian patinated bronze jug,  
6th-5th century B.C.

2 000 - 3 000 €

Les Belles Demeures de Tanger, Juillet 1957.

Ancienne collection de Courières — Lots 1 à 5

© 
DR

© 
DR
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4

DEUX ASSIETTES DAGHESTAN 
KOUBATCHA, XVIe SIÈCLE 
En faïence bleu et blanc à décor  
floral et animalier ; égrenures  
à la bordure 
D. : 28 cm (11 in.)

Provenance : 
Ancienne collection Harris.
Collection Edouard des Courières  
(1896-1987).

Two Daghestan Koubatcha earthenware 
plates, 16th century

2 000 - 3 000 €

5

COFFRE « AUX HARPIES  » 
D’ÉPOQUE RENAISSANCE 
En chêne mouluré et sculpté, la 
façade ornée au centre d’un relief 
représentant Hercule et le lion de 
Némée flanqué de grotesques sur un 
fond de cuirs découpés, les montants 
flanqués de termes, reposant sur une 
plinthe à décrochement terminé par des 
pieds droits ; accidents et manques, 
traces de vers
H. : 84 cm (33 in.)
l. : 169 cm (66 ½ in.)
P. : 74 cm (29 in.)

Provenance : 
Collection Edouard des Courières  
(1896-1987).

A Renaissance carved oak casket

4 000 - 6 000 €

Le décor de ce coffre suit directement 
l’influence des artistes italiens 
qui travaillèrent à Fontainebleau et 
donnèrent un nouveau souffle aux arts 
décoratifs français de la Renaissance. 
Ainsi, le motif de chimères adossées  
se retrouve fréquemment sur les meubles 
de la deuxième moitié du XVIe siècle, 
notamment sur un dressoir conservé au 
Musée de la Renaissance à Ecouen1. Les 
entrelacs « d’un dessin large, avec des 
enroulements enserrant volontiers des 
mascarons ou des miroirs bombés en 
calotte, ce motif voisin […] des cuirs 
découpés en lanières, pourrait avoir été 
mis à la mode par Philibert Delorme  
(v 1510-1570) qui en a fait grand usage 
dans les balustrades d’Anet… »2, tandis que 
les cuirs découpés avaient été diffusés 
par Rosso (1495-1540) grâce aux graveurs 
de Fontainebleau qui ont reproduit  
ses ornements entre 1540 et 1550.

1. J. Thirion, Le Mobilier du Moyen Age et 
de la Renaissance en France, Faton, 1998, 
p. 175.
2. F. Gebelin, Le style Renaissance en 
France, Paris, 1942 collection Arts, Styles 
et techniques, pp.30-54.

FIN DE LA COLLECTION

Ancienne collection de Courières — Lots 1 à 5

5

4
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6

VASE ITALIEN DU XVIIe SIÈCLE 
En verre bleu, monture de métal doré, 
de forme balustre, la panse ornée de 
putti aux ailes déployées en applique, 
reposant sur une base circulaire
H. : 13 cm (5 in.)
l. : 6,5 cm (2 ½ in.)

Provenance : 
Collection italienne.

An Italian gilt-metal mounted and blue 
glass vase, 17th century

3 000 - 5 000 €

7

COUPE COUVERTE MONTÉE 
ALLEMANDE DU XVIIe SIÈCLE 
En jaspe fleuri, monture de vermeil, 
deux poinçons illisibles sur la monture 
du couvercle; l’intérieur de la 
coupe portant une étiquette en papier 
G.TEUNISSEN/FOURNISSEUR BREVETE DE SM. 
LE ROI, DE SAR. LE PRINCE FREDERIC ET/ 
Magasin d’Antiquités et de Meubles. / 
64 Noordeinde, LA HAYE ; reposant sur un 
fût balustre orné de bagues en vermeil 
et un pied circulaire
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)

A jasper and silver-gilt-mounted cup 
and cover, German, 17th century

7 000 - 10 000 €

6

7
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Détail du lot 9
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❍ 9

VENISE, DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE
Mars en Guerrier Antique
Figure en bronze
Le bouclier décoré du blason de la 
famille vénitienne Melani ; reposant  
sur un socle en bois teinté
H. : 45,5 cm (18 in.)
H. (totale) : 61 cm (24 in.)

Références Bibliographiques : 
Donatello e il suo tempo. Il bronzetto 
a Padova nel Quattrocento e nel 
Cinquecento, Musei Civici, Padova, 
avril - juillet 2001, pp.343-361.
Castello del Buonconsiglio, Trento,  
La bellissima maniera, Alessandro 
Vittoria e la scultura veneta  
del Cinquecento, exhib. Cat.,  
juin-septembre 1999, pp.417-431.
V. Spreti, Enciclopedia storico-
nobiliare italiana, t. 8, 1930.

A Venetian bronze figure depicting Mars 
as an antique warrior,early 17th century 

15 000 - 25 000 €

Avec son mouvement audacieux et sa 
fougue, cette puissante sculpture d’un 
guerrier à l’antique est un exemple 
remarquable de bronze vénitien de 
la Renaissance. La figure se tord 
élégamment, révélant un jeu d’effets 
chatoyants sur la surface lorsque  
la lumière se reflète prononçant ainsi 
la musculature. Ses grandes dimensions, 
alliées à la très haute qualité de  
la fonte indiquent que le bronze était 
destiné à un mécène important.
Le blason est celui de la famille 
Melani (les membres de la famille 
étaient enregistrés comme faisant 
partie de la noblesse vénitienne  
au XVIIe siècle).

10 
Lot non venu
 

8

ATTRIBUÉ À L’ATELIER DE 
NICCOLO ROCCATAGLIATA  
(1593-1636), VENISE,  
DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE 

Hercule
Figure en bronze
Reposant sur un socle en marbre et 
portant une étiquette en papier avec 
l’inscription SOTHEBY PARKE BERNET/6a 
Galeriestrasse, 8 München 22/*ESS 
HAMMERSTEIN/69 HEIDELBERG/ vente  
Monte Carlo/ 23 juin 76 no 256
H. : 27 cm (10 ½ in.)
H. (totale) : 40 cm (15 ¾ in.)

Provenance : 
Ancienne collection William Freiherr 
von Hammerstein-Equord (1785-1861).
Ancienne collection Madame Georg Ress.
Vente Sotheby’s Parke Bernet Monaco,  
le 24 juin 1976, lot 256.

A Venetian bronze figure depicting 
Hercules, attributed to the workshop 
of Niccolo Roccatagliata (1593-1636), 
early 17th century

4 000 - 6 000 €

8 9
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11

PLATEAU, DEUXIÈME MOITIÉ  
DU XVIIe SIÈCLE, MANUFACTURE 
DES GRANDS DUCS DE TOSCANE 
En marqueterie de marbres polychromes 
et pierres dures dans des réserves de 
brocatelle jaune d’Espagne sur un fond 
de marbre noir, le centre orné  
d’un médaillon d’alabastro fiorito ; 
petits accidents, restaurations
Dimensions : 82 × 84,5 cm  
(32 ¼ × 33 ¼ in.)

Provenance :
Acquis lors de la Biennale des 
Antiquaires à Paris en 1994 par 
l’actuel propriétaire.

Bibliographie : 
La Biennale 1994, Connaissance des Arts 
n° 511, novembre 1994, p.70.

A marble and pietra dura marquetry 
table top, second half of  
the 17th century, manufactory  
of the Great Dukes of Tuscany

60 000 - 80 000 €
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12

FAUTEUIL D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En bois sculpté et doré, les accotoirs 
sinueux ornés de feuilles d’acanthe et 
fleurs dans des entrelacs, terminés par 
un tournesol, les supports d’accotoirs 
en console terminés par un tournesol, 
les pieds en balustre ceint de bagues 
feuillagées réunis par une entretoise 
en X centrée d’un tournesol, garniture 
de damas de soie rose à décor floral, 
ancienne étiquette imprimée « ANDRE 
CHENUE » inscrite à l’encre « Monsieur 
Helft » sous la traverse droite ; petits 
accidents et manques, restaurations, 
renforts en ceinture
H. : 111 cm (43 ¾ in.)
l. : 67 cm (26 ¼ in.)

Provenance : 
Monsieur Helft, peut-être Jacques Helft 
(1891-1980), selon une étiquette sous 
la ceinture (voir ci-dessous).

Bibliographie  comparative: 
G. Janneau, Les sièges, les éditions de 
l’Amateur, Paris, 1993, p.40, fig. 61 
(reproduit).
P. Levallois, Le XVIIe siècle Français, 
Hachette, 1958, pp.216-217.

A Louis XIV giltwood fauteuil

8 000 - 12 000 €

Ce fauteuil en bois doré fait partie 
des exemples les plus sophistiqués de 
la fin du XVIIe siècle.
Avec sa structure typique des sièges 
d’apparat, ce rare fauteuil se distingue  
par l’extrême richesse de son décor, 
notamment des accotoirs se terminant 
par un tournesol, sculptés d’entrelacs 
de feuillage sur un support en console 
également orné de tournesols. 
Un ensemble comprenant trois fauteuils 
identiques au notre, appartenant à 
l’ancienne collection de l’antiquaire 
parisien Maurice Chalom (Fig. 1),  
est illustré dans P. Levallois,  
Le XVIIe siècle Français, Hachette, 
1958, pp.216-217.
Parmi les quelques rares exemples  
de fauteuils comparables comportant  
un décor de tournesols, citons une 
paire vendue chez Sotheby’s Paris, le  
19 novembre 2019, lot 24 ou encore une 
suite de quatre vendue chez Sotheby’s 
Paris, le 16 octobre 2007, lot 35.

UNE PROVENANCE PRESTIGIEUSE 
L’étiquette Helft présente sur ce 
fauteuil renvoie probablement à Jacques 
Helft (1891-1980), grand marchand 
d’art spécialisé dans l’orfèvrerie 
française. Un temps associé au célèbre 
marchand Paul Rosenberg, Jacques Helft 
trouva refuge à New York pendant la 

seconde guerre mondiale et y installa 
sa galerie sur la 57ème rue. Après 
un séjour de plusieurs années en 
Argentine, il reviendra en France 
en 1956 et sera nommé Président 
d’honneur du Syndicat des Antiquaires. 
Expert lors des ventes aux enchères 
d’orfèvrerie, il publiera plusieurs 
ouvrages de référence sur l’orfèvrerie 
française de l’Ancien régime et 
contribuera fortement à la tenue d’une 
grande exposition sur ce thème au 
Musée des arts décoratifs de Paris en 
1936. Sa collection dont on retrouve 
aujourd’hui plusieurs objets au Louvre 
et au Musée des arts décoratifs, fut 
en partie dispersée au cours de deux 
ventes aux enchères orchestrées par 
Christie’s à Monaco en 1989 et à Paris 
à l’Hôtel George V en 1996.

Fig. 1

© 
DR
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13

FAUTEUIL « COIN DE FEU » 
D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bois sculpté, laqué gris rechampi 
blanc, le dossier et l’assise cannés, 
à décor de coquilles et rinceaux 
feuillagés, les pieds cambrés terminés 
en enroulement feuillagé, muni d’un 
coussin en satin gris perle (non 
illustré) ; petits accidents et manques, 
traces de vers, restaurations d’usage
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Regence grey and white lacquered 
armchair

10 000 - 15 000 €

Ce rare siège emprunt des caractères 
stylistiques de la période Louis XIV 
est remarquable par ses proportions, 
son assise très basse et son très 
haut dossier lui conférant toute son 
élégance. Les supports d’accotoir qui 
désormais ne se situent plus à l’aplomb 
des pieds nous permet de le dater au 
début du XVIIIe siècle sous la Régence.

Il répond au modèles représentés sur 
le tableau intitulé La Lecture de 
Molière (voir illustration ci-contre) 
peint en 1728 par Jean François de 
Troy (1679-1752) qui fait référence 
dans l’histoire des sièges.

© 
DR
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▲ 15

COMMODE D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En placage de palissandre, 
ornementation de bronze ciselé et 
verni, le plateau ceint d’une frise 
à décor de tiges d’asperges, la 
façade ouvrant par quatre tiroirs sur 
trois rangs, les montants arrondis 
surmontés d’un mascaron d’homme barbu 
ailé, les côtés à décor de mascaron 
d’Hercule surmonté d’une dépouille 
de lion, le tablier à motif de masque 
de Zéphyr, les pieds avant en double 
volute surmonté d’une coquille ; petits 
accidents et manques au placage 
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 131 cm (51 ½ in.)
P. : 67 cm (26 ½ in.)

Provenance : 
Château du Centre de la France.

A Regence gilt-varnish bronze mounted 
and rosewood commode 

20 000 - 30 000 €

Une commode très proche, bien que 
munie d’un dessus de marbre, la façade 
ouvrant par cinq tiroirs, a été vendue 
chez Christie’s Monaco, le 13 décembre 
1998, lot 394. 

14

CACHE-POT D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En porcelaine Kakiémon, Japon,  
XVIIe siècle, à décor de fleurs et 
rochers, monture de bronze ciselé et 
doré d’époque Régence, les anses à 
motif de mufles de lion retenant un 
anneau, la base circulaire à décor de 
godrons ; la bordure du vase coupée
H. : 18 cm (7 in.)
l. : 16,5 cm (6 ½ in.)

A Regence ormolu mounted and Japanese 
porcelain cache pot, the porcelain  
17th century

6 000 - 8 000 €

Une paire de cache pots en porcelaine 
du Japon de la période Edo vers  
1660-1680 ornée d’une monture similaire 
a été vendue par Christie’s Londres, 
property of a lady, le 15 novembre 
2017, lot 202.

15

14
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16

BUREAU SCRIBAN NORD 
EUROPÉEN, MILIEU  
DU XVIIIe SIÈCLE  
Londres ou Dresde, suiveur  
de Martin Schnell, vers 1675-1740
En vernis européen à décor polychrome 
de chinoiseries en relief sur fond 
crème, les côtés à motif de vases 
et guirlandes fleuries animées de 
papillons, la façade ouvrant par trois 
tiroirs en partie haute, un abattant 
découvrant un intérieur peint en vernis 
or sur fond rouge muni de multiples 
tiroirs et compartiments autour d’un 
vantail et un volet coulissant central, 
trois tiroirs en partie basse, reposant 
sur des pieds en griffe enserrant une 
boule à l’avant et droits à l’arrière ; 
petits accidents, restaurations  
au décor
H. : 118,5 cm (46 ½ in.)
l. : 114,5 cm (45 in.)
P. : 57 cm (22 ½ in.)

Provenance : 
Collection Antênor Patiño.
Vente à Paris, Palais Galliera, Ader, 
Picard, Tajan, Provenant principalement 
des collections Antênor Patino, les  
9 et 10 juin 1976, lot 286 (FF 18.000), 
(voir fig. 1 ci-dessous).

A Northern European gilt bronze mounted 
white, polychrome and gilt-japanned 
bureau, mid 18th century, London  
or Dresden, follower of Martin Schnell 
(circa 1675-1740) 

15 000 - 20 000 €

Le bureau Patiño

Fig. 1

© 
DR

© 
DR
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Le bureau Patiño

J..Satlker & G. Parker,Treatise of Japanning and varnishing, 1688.

Bureau scriban nord 
européen, milieu  
du XVIIIe siècle, Londres  
ou Dresde 

Ce bureau scriban présentant 
un décor de vernis européen à 
motif de chinoiseries sur un rare 
fond blanc est à la croisée des 
œuvres anglaises et allemandes 
du milieu du XVIIIe siècle. 
L’origine de ce type de meuble 
a fait l’objet de nombreux 
débats du fait de l’étendue 
des échanges commerciaux et 
du déplacement des artisans, 
diffusant techniques et 
influences artistiques à travers 
l’Europe. Cependant, celui-ci 
est indéniablement l’œuvre d’un 
artisan fortement influencé 
par Gérard Dagly (1660-1715), 
célèbre laqueur de la cour de 
Prusse qui fit de nombreux 
émules en Europe dont le non 
moins célèbre Martin Schnell 
(c 1675-1740). Au service 
d’Auguste le Fort (1670-1733) 
à la cour de Dresde en 1710, 
ce dernier exerça une forte 
influence sur ses contemporains 
et la génération suivante.

La recherche d’un vernis à 
l’imitation des précieuses laques 
d’Extrême Orient a donné 
naissance à un art extrêmement 
raffiné en Europe au XVIIIe siècle.  
En 1747 le célèbre marchand 
mercier Edmée-François 

Gersaint (1694-1750) notait 
« le lacq est encore un genre 
de curiosité, qui s’assortit à 
merveille avec la Porcelaine ; 
et ils ont tant de rapport entre 
eux qu’on serait surpris de voir 
un Beau cabinet de porcelaine, 
sans y rencontrer quelques-
unes de ces pièces précieuses 
de vernis »1. 

Gérard Dagly (1660-1715), 
Martin Schnell (c. 1675-1740) 
et leurs suiveurs.

Originaire de Spa, centre 
important de production de 
vernis depuis le XVIe siècle, 
Gérard Dagly porta la technique 
du vernis à un rare degré 
d’excellence. Il fut notamment  
le premier à s’écarter de la 
palette traditionnelle du noir, 
rouge et or pour ses décors. 
Il s’installa à Berlin en 1686, 
nommé « Intendant des 
ornements » en 1696, au service 
du Grand Electeur, Fréderic 
Guillaume de Brandebourg 
(1620-1688) puis Fréderic III 
(1657-1713), devenu Frédéric 
premier roi de Prusse en 1701.  
Il fut alors à la tête d’un important  
atelier à Berlin comprenant 
de nombreux artisans très 
spécialisés. Son activité cessa 
brusquement à l’arrivée sur le 
trône de Fréderic Guillaume 
Ier de Prusse (1713-1740) dont 
la priorité se tourna vers ses 

armées afin d’assurer à la Prusse 
une position au rang de grande 
puissance.

Rares sont les œuvres attribuées 
avec certitude à Dagly. Parmi 
celles-ci, encore conservées 
aujourd’hui principalement 
à Berlin, en Allemagne et 
dans les collections royales de 
Suède, figurent un clavecin2, 
plusieurs cabinets, des tables, 
des cadres de miroir, un 
médailler3. L’usage de couleurs 
translucides sur un fond 
blanc associé à des pigments 
solides et des feuilles d’or est 
caractéristique de sa technique. 
Les compositions sont épurées 
avec certaines zones laissées 
vierges, des balustrades en 
diagonal séparant des scènes 
de genre, certaines figures 
d’allure occidentale s’inspirant 
des vases de porcelaine Kangxi 
conservés dans le salon chinois 
de Charlottenburg4. Les sources 
peuvent être multiples : peut-
être le recueil de Stalker et 
Parker5 publié en Angleterre en 
1688 offrant tout un répertoire 
de chinoiseries à l’attention des 
artisans ou encore des gravures 
illustrant les récits de voyage du 
XVIIe siècle.

Les électeurs de Brandebourg 
collectionnèrent dès la deuxième  
moitié du XVIIe siècle les œuvres  
venues d’Asie au travers de 

la Compagnie des Indes et 
destinés à leur cabinet de 
curiosités. Auguste le Fort, 
Electeur de Saxe associa de 
nombreux objets de laque à 
ses collections de porcelaine 
au sein d’un palais de Dresde 
acquis en 1717 et transformé 
en « Palais Japonais ». Martin 
Schnell entré à son service 
dès 1710 fut en charge de la 
décoration intérieure et de 
l’ameublement. Afin d’imiter au 
plus près les laques japonais il 
adopta les mêmes techniques 
que Dagly interprétant avec une 
grande sensibilité les canons de 
l’art asiatique. Martin Schnell ne  
fut pas le seul artisan laqueur et 
d’autres parmi ses suiveurs sont 
répertoriés6 à Dresde, le plus 
connu étant Christian Reinow. 
Ils sont malheureusement peu 
documentés. 

En observant la forme de notre 
meuble, celle-ci fait davantage 
référence aux modèles anglais 
de la fin du XVIIe et du début 
du XVIIIe siècle dont l’influence 
fut immense dans le nord de 
l’Europe, à tel point que le 
cabinet scriban fut simplement 
dénommé « cabinet anglais ». 
Et, en 1731, la corporation 
des fabricants de meubles de 
Dresde donna permission à l’un 
de ses apprentis de produire un 
« cabinet anglais » en guise de 
chef d’œuvre. 

Les cabinets anglais

Plusieurs exemples de scribans 
en forme de sarcophage, 
fortement bombée en partie 
basse, recouverts de placage, 
exécutés par Samuel Bennett 
(c 1700-1741)7 ou à la manière 
de Giles Grendey (1693-1780) 
en placage8 et à décor de 
vernis européen à décor de 
chinoiseries sur fond rouge9 
sont connus. On sait que ce 
dernier exporta de nombreux 
meubles de vernis à fond rouge 
en Espagne dans les années 
1730 dont la célèbre suite du 
château de Lazcano destinée 
au duc de l’Infantado et lorsque 
son magasin de St John’s square 
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brûla en 1731 il fut mentionné 
que les meubles qui avaient été 
emballés pour être exportés  
le lendemain furent détruits10.  
Un autre exemple, en suite avec  
une commode de Giles Grendey,  
provenant des collections 
Durazzo Pallavicini et Negretto-
Cambiaso11 fut acquis par  
Ann Getty (1941-2020)  
pour orner sa maison de  
San Francisco12. Notons que  
ses entrées de serrure sont  
très proches de celles qui 
ornent le présent bureau.

Parmi les exemples anglais  
à décor de vernis à fond blanc 
un régulateur de parquet daté 
vers 1705-1710 est conservé  
au musée de la laque à Munster 
en Allemagne13. Les scènes  
de chinoiseries multicolores  
sur fond blanc s’inscrit dans  
une réserve entourée d’un décor 
en treillis. 

1. Edmé-François Gersaint, 
catalogue raisonné des bijoux, 
porcelains, bronzes, lacq, […] 
provenans de la succession 
de M.Angran, vicomte de Fons 
pertuis […], Paris, 1747, p.116.
2. W. Holzhausen, Lackkunst in 
Europa, Koln, 1959, p.194  
fig. 142-143
3. Monika Kopplin, European 
Lacquer, Munich, 2010, pp.187-209
4. Hans Huth, the lacquer of  
the West, Chicago, 1971.
5. J..Satlker & G. Parker, 
«Treatise of Japanning and 
varnishing», Oxford, 1688.
6. R. von Arps-Aubert, 
«Sächsische Lack-möbel des 18. 
Jahrunderts» Zeitschrift 
des Deutschen Vereins für 
Kunstwissenschaft 3, n°4/5 
(1936), pp 344-345 et 374-378.
7. C. Gilbert, Pictorial 
Dictionary of Marked London 
Furniture 1700-1840, p.4  
fig 114.
8. Hochschild Collection of 
highly important English 
Furniture and Decorative 
objects, Vente Sotheby’s Parke 
Bernet&co, 1er décembre 1978,  
lot 13.
9. Collection de Mrs Diego 
Suarez, vente Christie’s  
New York, le 7 juin 1980, lot 172  
puis vente Sotheby’s New York, 
le 25 janvier 1997, lot 221.
10. R W Symonds, «Giles Grendey 
and the export trade of English 
Furniture to Spain», Apollo, 
décembre 1935, pp 337
11. Vente Christie’s Milan, 
5-6 octobre 1979, lot 388
12. Diane Dorrans Saeks,«Ann Getty 
interior style», Rizzoli, 2012
13. Monika Kopplin, European 
Lacquer, Munich, 2010, p.76, 
fig. 16. Détail du lot 16
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TABLE DE SALON  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de François Garnier
En laque de Chine et vernis européen, 
à décor or et rouge sur fond noir, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
la ceinture ouvrant par un tiroir, les 
pieds cambrés, estampillée F.GARNIER 
sous la traverse droite ; munie d’un 
plateau en verre amovible (non 
illustré) ; petits accidents et manques
H. : 68 cm (26 ¾ in.); l. : 54,5 cm  
(21 ½ in.); P. : 38,5 cm (15 in.)
François Garnier, mort en 1774

A Louis XV gilt-bronze mounted, Chinese 
lacquer and japanned occasional table, 
stamped by François Garnier

15 000 - 20 000 €

18

PAIRE DE BERGÈRES  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Attribuées à Jean-Baptiste Gourdin
En noyer et hêtre mouluré et sculpté,  
à décor de fleurs et agrafes 
feuillagées sur un fond de rocailles, 
les pieds cambrés, garniture de lampas 
de soie à décor floral polychrome sur 
fond jaune
H. : 95 cm (37 ½ in.)
l. : 75 cm (29 ½ in.)

Provenance : 
Vente à Paris, étude Ader-Picard-Tajan, 
le 15 décembre 1986, lot 111.
Collection privée, Versailles. 

Bibliographie : 
La Gazette de l’Hôtel Drouot, Numéro 
special, avril 1987, Une année de 
ventes publiques en France, p.221 
(illustrées).

A pair of Louis XVI carved walnut  
and beechwood bergeres, attributed  
to Jean-Baptiste Gourdin

20 000 - 30 000 €

17
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré, le fût en 
console renversé, la base à contours
H. : 26,5 cm (10 ½ in.)

A pair of Louis XV ormolu candlesticks 

15 000 - 20 000 €

20

TABLE DE SALON D’ÉPOQUE 
LOUIS XV, VERS 1760-1770 
En acajou, filets de laiton, la 
ceinture ouvrant par deux tiroirs 
latéraux, les pieds cambrés terminés 
par des sabots en bronze
H. : 69 cm (27 in.); l. : 61 cm (24 in.);
P. : 39 cm (15 ¼ in.)

A Louis XV mahogany and brass inlaid 
occasional table, circa 1760-1770

6 000 - 8 000 €

21

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En vernis européen à décor polychrome 
de chinoiseries or sur fond noir, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre rouge de Rance 
associé, la façade ouvrant par deux 
tiroirs, les pieds cambrés agrémentés 
de sabots en bronze ; petits accidents
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 93 cm (36 ½ in.)
P. : 51,5 cm (20 ¼ in.)

A Louis XV ormolu-mounted and japanned 
commode

20 000 - 30 000 €

20

19
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PAIRE DE PLAQUES EN PIERRES 
DURES REPRÉSENTANT  
DES SCÈNES PORTUAIRES , 
DEUXIÈME MOITIÉ DU  
XVIIIe SIÈCLE, ITALIE OU RUSSIE
Chaque panneau composé d’albâtre bleu, 
de marbre de Sienne et de lapis-lazuli; 
enchâssé dans un cadre en brocatelle 
espagnole
Dimensions : 70 × 32 cm  
(27 ½ × 12 ¾ in.)

A pair of pietra dura panels  
depicting harbor'scenes,  
second half of the 18th century,  
Italy or Russia

12 000 - 18 000 €

C’est Ferdinand Ier en 1588, qui créa 
l’Opificio delle pietre dure, qui 
devint l’atelier phare de la  Galerie 
des travaux , aux Offices, dont le 
principal objectif fut de revêtir de 
pierres dures les murs de la chapelle 
funéraire des Médicis à San Lorenzo.

Les panneaux en pierres dures 
représentant des paysages produits 
dans ces ateliers sont nombreux et ont 
influencé des artistes de l'occident. 

Nos panneaux représentant des paysages 
côtiers sont similaires à une plaque 
aujourd'hui conservé au Musée de 
l'Hermitage (voir fig. 1), décrit 
comme étant russe, daté 1763 et signé 
IO.BOTTOM: F. 

Ce dernier est illustré dans N. Mavrodina, 
The Art of Russian Stone carvers  
18th-19th Centuries , Saint-Pétersbourg, 
2007, p.49  et présente la même naïveté 

au niveau du décor, le même traitement 
de la double bordure en marbre que 
nos deux plaques. Cependant, le peu de 
témoignages existants ne permettent pas 
à ce jour, de confirmer une origine de 
production russe, bien que le paysage 
puisse être évocateur des bords de la 
Volga.

Fig. 1

© 
DR
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TABLE À MÉCANISME  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Léonard Boudin
En placage de bois de rose, bois 
de violette et filets d’amarante, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
le plateau ceint d’une astragale, 
coulissant et découvrant un tiroir  
muni d’une écritoire gainée de maroquin 
rouge doré aux petits fers, les 
pieds cambrés, estampillée L.BOUDIN 
et poinçon de jurande JME sous la 
ceinture ; petits accidents
H. : 71 cm (28 in.)
l. : 98,5 cm (38 ¾ in.)
P. : 48 cm (19 in.)

Léonard Boudin, reçu maître en 1761

Provenance :
Collection privée, Paris.

A Louis XV ormolu-mounted, tulipwood, 
kingwood and amaranth, mechanical table,  
stamped by Leonard Boudin

15 000 - 20 000 €

Cette table dont le plateau recule 
pour découvrir une écritoire est 
un témoignage de l’ingéniosité des 
ébénistes de la période Louis XV qui 
multiplient les petits meubles volants 
destinés à meubler les petits salons 
plus intimes.
Sa forme dérive des tables à mécanisme 
et usages multiples, formant coiffeuse 
et table à écrire dont l’invention par 
Jean-François Oeben remonte au milieu 
des années 1750. Le succès fut immense 
et les dames de qualité en possédaient 
à l’instar de Madame de Pompadour.
D’autres ébénistes déclinèrent et 
simplifièrent ce modèle. C’est ainsi le 
cas de Jacques Dautriche, reçu maître 

en 1765, auteur d’une table proche de 
la nôtre, en placage de bois de rose 
et motifs de réserves, bien que de 
dimension plus réduite et au galbe 
moins appuyé1.
Léonard Boudin, reçu maître en 
1761, était réputé pour ses décors 
de marqueterie florale. Il connut 
un certain succès au point d’ouvrir 
sa propre boutique en 1772 dans le 
quartier du Palais Royal. Il y vendait 
ses productions et celles de certains 
de ses confrères tels que Topino, 
Denizot, Evald ou Gilbert2.

1. Vente Christie’s Paris le 6 novembre 2015, 
lot 836.
2. P. Kjellberg, Le Mobilier français  
du XVIIIe siècle, Paris, 2008, pp.94-108.
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PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
À CHÂSSIS D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et redoré, à décor de 
fleurettes et rinceaux, les accotoirs 
en coup de fouet, les pieds cambrés 
terminés en enroulement, garniture 
de soie vert amande et soie brochée 
du XVIIIe siècle ; petits accidents et 
manques à la dorure
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 70 cm (27 ½ in.)

Provenance : 
Vente Christie’s New York, Important 
French Furniture from a Distinguished 
European Collection , le 20 mai 1998, 
lot 16 ($ 79.500), (illustré ci-contre).

A pair of Louis XV giltwood fauteuils  
a la reine a chassis 

20 000 - 30 000 € © 
DR
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PAIRE DE CHAISES À LA REINE  
À CHÂSSIS DONT UNE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Attribuée à Jean-Baptiste I Tilliard
En bois sculpté et redoré, le dossier 
et la ceinture ornés d’un cabochon dans 
un cartouche rocaille, les épaulements 
à motif de volutes feuillagées, les 
pieds cambrés terminés en enroulement, 
garniture de soie amande 
H. : 94 et 95 cm (37 and 37 ½ in.)
l. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance : 
Vente Christie’s New York, Important 
French Furniture from a Distinguished 
European Collection , le 20 mai 1998, 
lot 40 (comme d’époque Louis XV,  
$ 34.500), (illustré ci-contre).

A pair of Louis XV giltwood chaises  
a la reine a chassis, one period, the 
other style, attributed  
to Jean Baptiste I Tilliard 

4 000 - 6 000 €

Bien que non estampillée, cette chaise, 
stylistiquement datable des années 
1745-1750 par la richesse ornementale 
de ses sculptures, peut être attribuée 
au célèbre menuisier Jean-Baptiste I 
Tilliard (maître en 1717).
Le motif de cabochon sculpté inscrit 
dans un cartouche qui orne la ceinture, 
est typique de la production de 
Tilliard (cfr. G.B. Pallot,  L’Art 
du siège au XVIIIe siècle, A.C.R. 
Gismondi Editeurs, 1987, p.97). Une 
paire de chaises à la reine proche, 
estampillée par Tilliard et conservée 
dans les collections du Metropolitan 
Museum de New York, est illustrée 
dans F.J.B.Watson, The Wrightsman 
Collection, New York, 1966, vol. I, 
pp.48-49.
Une suite de quatre chaises très 
proches provenant de l’ancienne 
collection Paul Dutasta, a été vendue 

par Christie’s Paris, le 13 avril 2017, 
lot 156 tandis qu’une autre paire s’est 
vendue chez Christie’s Londres, le  
6 novembre 2008, lot 6. Une dernière 
paire, provenant de la prestigieuse 
collection Alexander, a été vendue chez 
Christie’s New York, le 30 avril 1999, 
lot 88.

FIN DE LA COLLECTION

Collection d'un amateur italien – Lots 24 et 25

© 
DR
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La façade rectiligne, l’équilibre 
des formes, la coquille 
au centre de la ceinture, 
les rinceaux et agrafes de 
feuillage disposés de façon 
symétrique se détachant d’un 
fond de treillis relèvent de la 
période Régence, tandis que 
la palmette de feuillage qui 
orne les angles laisse deviner 
les prémices d’un renouveau 
vers plus de fantaisie dans 
les ornements, les feuilles 
disposées autour d’une fleur de 
tournesol aux lignes souples.

Datable des années 1735-40 
par ces caractéristiques, nous 

d’or, Grand d’Espagne de la 
première classe, gouverneur 
et lieutenant général du 
comté de Provence, maréchal 
général des armées d’Italie et 
ministre d’Etat, qui n’est pas 
à une démesure près, décide 
d’adjoindre une grande galerie 
à son hôtel du Faubourg situé 
rue de Grenelle. Longue 
de  vingt-quatre mètres,  les 
trumeaux étaient encadrés 
de palmes2. Nicolas Pineau  
fut sans doute en charge de 
sa  décoration, ayant laissé 
des dessins signés de sa main 
sur lesquels apparaissent 

des tables au style proche de 
notre modèle (Fig 2). Bien 
que leur ligne apparaisse plus 
mouvementée sur les croquis, 
l’esprit semble proche.

1. Calin Demetrescu, La style 
Louis XV, Paris, 2003, p.73.
2. Catalogue d’Exposition  
‘Le Faubourg Saint Germain,  
la rue de Grenelle’,  
21 novembre-20 décembre 1980,  
2e édition 1985, p.10-13

pouvons la rapprocher de 
certains projets du sculpteur 
Thomas Lainé (1682-1739) qui 
travailla pour les Bâtiments du 
Roi avant de revenir s’installer 
dans sa ville natale, Avignon, 
dès 1714. Son œuvre fut gravée 
par J.J. Balechou (1716-1764) 
en 1740 dans un recueil Livres 
de divers desseins d’ornements 
à l’usage des artistes et artisans1 
(Fig. 1).

En 1731, le duc de Villars  
(1663-1734), pair et maréchal  
de France, chevalier des 
ordres du roi et de la Toison 

Fig. 1 : Livre de divers desseins 
d'ornements', gravé par  
Jean-Joseph Balechou, d’après 
Thomas Lainé, 1740 (conservé  
au V&A).

Fig. 2  

© 
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CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre des Flandres restauré, la 
ceinture ornée d’un cartouche ajouré 
flanqué d’agrafes feuillagées et chutes 
fleuries sur un fond de croisillons, 
les côtés ornés au centre d’une 
coquille feuillagée, les pieds en 
console terminés par des volutes à 
feuilles d’acanthe et réunis par une 
entretoise en X centrée d’un cabochon 
ajouré ; petits accidents et manques, 
renforts sous l’entretoise
H. : 85 cm (33 ½ in.)
l. : 176 cm (69 ¼ in.)
P. : 86 cm (33 ¾ in.)

Provenance :
Propriété anglaise.

A Louis XV giltwood console

80 000 - 120 000 €
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Les chaises Patiño-Ojjeh – Lot 27
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SUITE DE DIX CHAISES  
À LA REINE À CHÂSSIS  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Louis Cresson
En bois sculpté et doré, anciennement 
laqué, le dossier et la ceinture 
ornés au centre d’un cabochon inscrit 
dans un cartouche, les épaulements 
feuillagés, les pieds cambrés terminés 
en enroulement et surmontés d’une 
fleurette, huit garnies en blanc, 
deux recouvertes de damas de soie, 
estampillée L.CRESSON sur la traverse 
arrière sur l’une, deux avec une 
trace d’estampille L.C (...) ; petits 
accidents, et manques, quelques 
restaurations en ceinture et une 
ceinture doublée, légères différences 
de sculpture 
H. : 94,5 et 95 cm (37 ¼ and 37 ½ in.)
l. : 57 cm (22 ½ in.)

Louis Cresson, reçu maître en 1738

Provenance : 
Ancienne collection de Monsieur et 
Madame Anténor Patiño.
Vente Sotheby’s Monaco, le 14 juin 
1982, lot 392 (partie de lot).
Ancienne Collection Akram Ojjeh.
Vente, Christie’s Monaco, le 11 décembre 
1999, lot 29.
Galerie Steinitz, Paris.
Importante Collection privée 
européenne, Vente Christie’s Paris,  
le 13 avril 2010, lot 280 où acquise 
par l’actuel propriétaire.

Bibliographie : 
S. Faniel, Le XVIIIe siècle Français, 
Hachette, 1956, p.206 (deux chaises 
illustrées).

A set of ten Louis XV giltwood chairs 
a la reine a chassis, stamped by Louis 
Cresson

80 000 - 120 000 €

Cette remarquable suite de chaises 
à châssis est estampillée par Louis 
Cresson, membre de l’éminente dynastie 
de menuisiers parisiens, actifs sous le 
règne de Louis XV. Établi rue de Cléry, 
tout comme le reste de sa fratrie, il 
exerçait sous l'enseigne L'ima ge de 
Saint-Louis . Sa clientèle inclut des 
membres éminents de la famille royale, 
tel le prince de Condé ou le duc 
d’Orléans.

Sa production, à l’instar de nos 
chaises, se caractérise par un style 
Louis XV aux galbes élégants et 
aux moulures souples, enrichies de 
cartouches et fleurettes sculptées 
avec soin.

Une provenance prestigieuse : Patiño-Ojjeh
La rareté de cet ensemble est accrue 
par sa provenance presti gieuse ; en 
effet on le retrouve dès la fin des 
années 1950, dans un des salons de 
l’hôtel particulier parisien (cfr.  
fig. 1) du célèbre homme d'affaires 
bolivien et avide collectionneur d’art, 
Antênor Patiño (1896-1982).

Son incroyable fortune lui permit 
de réunir au sein de ses résidences 
parisiennes situées rue d’Andigné, 
puis avenue du  Marechal Maunoury, une 

collection constituée autour des arts 
décoratifs du XVIIIe siècle français, 
avec une prédilection indéniable pour 
le style Louis XV.

Après sa mort en février 1982 
l’ensemble, comprenant à l’époque six 
de nos dix chaises et quatre fauteuils 
à la reine du même modèle, fut dispersé 
sous forme de collection anonyme chez 
Christie’s Monaco, le 14 juin 1982 
(respectivement sous les  numéros 392 
et 391 du catalogue de vente).
L’ensemble intègre par la suite les 
collections de l’homme d'affaires et 
collectionneur d’art saoudien Akram 
Ojjeh (1918-1991) ; nos chaises habitent 
alors les salons de son somptueux hôtel 
particulier parisien de la place des 
États-Unis.

Dans les années suivantes, Mr Ojjeh 
complète l’ensemble en faisant l’acqui-
sition de quatre autres chaises de la 
même série ; au moment de la dispersion 
de sa collection orchestrée par 
Christie’s Monaco, les 11-12 dé cem-
bre 1999, l’ensemble, présenté sous 
le numéro de lot 29, se retrouvait 
alors dans l’état dans lequel nous le 
connaissons aujourd’hui.

Fig. 1

Les chaises Patiño-Ojjeh – Lot 27

© 
DR
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COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Mathieu Criaerd
En laque de Chine et vernis européen 
à décor rouge et or sur fond noir, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre Sarrancolin restauré, 
la façade à décor de branchages 
fleuris animés d’oiseaux et papillons 
ouvrant par deux tiroirs, les pieds 
cambrés agrémentés de sabots en bronze, 
estampillée M.CRIAERD sur les deux 
montants droits ; accidents
H. : 85 cm (33 ½ in.) ; l. : 117,5 cm 
(46 ¼ in.) ; P. : 55,5 cm (21 ¾ in.)
Mathieu Criaerd, reçu maître en 1738

Provenance : 
Vente à Paris, Palais Galliera,  
le 28 novembre 1972, lot 151.

A Louis XV ormolu-mounted, Chinese 
lacquer and japanned commode,  
stamped by Mathieu Criaerd

60 000 - 80 000 €

Les productions de laque venues d’Asie 
fascinèrent dès le XVIIe siècle les 
européens qui les découvrirent grâce aux 
importations des Compagnies française 
et hollandaise des Indes Orientales. 
Et cette fascination perdura tout au 
long du siècle suivant. L’utilisation 
de la laque orientale dans le décor des 
meubles commence dès le début du XVIIIe 
siècle pour s’amplifier vers 1730, à 
partir du réemploi de panneaux issus 
des rares paravents ou des cabinets en 
laque passés de mode pendant la Régence. 
Les marchands-merciers ont le monopole 
du commerce des laques qu’ils achètent 
à prix d’or et font créer des tables 
cabaret à partir de plateaux de laque 
puis armoires et commodes, dont l’un 
des premiers témoignages est la commode 
livrée en 1737 par le marchand Thomas 
Joaquim Hebert (1687-1773) pour le 
cabinet de retraite de Marie Leczinska  
à Fontainebleau. 

Plusieurs commodes estampillées de 
Mathieu Criaerd (1689-1776) sont ornées 
de panneaux de laque de Chine à décor 
de pivoines et volatiles qui semblent 
provenir du même cabinet ou paravent 
que la présente commode :
- Une commode de plus petite taille 
précédemment acquise auprès de Maurice 
Segoura en 1978 a été vendue par 
Sotheby’s New York, le 16 mars 2012, 
lot 199.
- Une commode très proche de la 
nôtre, dont le décor de la façade est 
également délimité par un galon de 
rinceaux or sur fond noir provenant de 
l’ancienne collection d’Olivier Aaron, 
a été vendue à Paris, hôtel Drouot, 
le 9 octobre 2019, lot 475. Munie des 
mêmes poignées feuillagées et entrées 
de serrure, le tablier de même forme, 
elle est cependant de taille plus 
modeste (largeur : 99 cm) et munie d’un 
dessus de marbre brèche d’Alep.
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C’est peut-être par l’intermédiaire du 
marchand-mercier Thomas Joaquim Hébert, 
pour lequel Mathieu Criaerd travailla à 
plusieurs reprises - notamment pour des 
meubles livrés à la Couronne - qu’il 
eut accès à ces panneaux si précieux. 
Leur motif, typique des laques de 
l’époque Qianlong, semble lui avoir 
servi de modèle pour le décor en vernis 
européen à l’imitation de la Chine 
qui orne une commode présentée par 
Sotheby’s Monaco, le 21 février 1988, 
lot 769.

Étant donné la difficulté 
d’approvisionnement et le coût très 
élevé des laques venues d’Orient, 
Matthieu Criaerd, à l’instar de nombre 
de ses confrères, fit fréquemment usage 
de vernis européen pour en devenir l’un 
des plus brillants représentants. 
Aussi, la rareté des commodes de laques 
parvenues jusqu’à nous les rend-elle 
d’autant plus précieuses.
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GARNITURE DE TROIS VASES 
MONTÉS D’ÉPOQUE TRANSITION
La porcelaine de Chine bleu poudré 
du XVIIIe siècle, monture de bronze 
ciselé et doré, comprenant trois vases 
couverts, surmontés d’une graine, les 
anses à tête de bélier retenant des 
guirlandes de laurier, le piétement  
à canaux ; restaurations aux couvercles 
en porcelaine 
H. : 31 cm (12 ¼ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)
Dimensions (la paire) :
H. : 25 cm (9 ¾ in.)
l. : 17 cm (6 ½ in.)

Provenance :
Acquis vers 1970 sur le marché parisien 
puis par descendance jusqu’à l’actuel 
propriétaire.

An ormolu-mounted and porcelain 
three-piece garniture, the mounts 
Transitional, the powder blue 
porcelain, China, 18th century 

80 000 - 120 000 €

Cette garniture se rattache au courant 
néoclassique et plus particulièrement 
au goût à la grecque, qui s’imposa dès 
les années 1760 sous l’impulsion d’un 
cercle de personnages influents tels 
que Lalive de Jully, ou le marquis de 
Marigny et sa sœur Madame de Pompadour. 

En réaction aux excès du style rococo, 
ce nouveau classicisme séduisit par ses 
références à l’antique et sa mesure.  
Son vocabulaire diffusé par les 
architectes, sculpteurs, ornemanistes 
tels que Louis Joseph Le Lorrain  
(1715-1759), Jean-François de Neufforge 
(1714-1791) ou Jean-Charles Delafosse 
(1734-1789) envahit les arts décoratifs 
et notamment les bronzes d’ameublement 
qui se doivent de suivre la nouvelle 
esthétique du décor intérieur. 

Les têtes de bélier appartiennent à ce 
vocabulaire et se prêtent parfaitement 
à l’ornementation des meubles et des 
objets d’art. Dès 1756-1757 des têtes 
de bélier apparaissent sur le support 
d’une bouilloire en argent réalisée 
par l’orfèvre François Thomas Germain 
pour la cour du Portugal. Des peintres 
emblématiques du retour au classicisme 
les font figurer fréquemment dans leurs 
compositions. Une table à décor de 
têtes de bélier et guirlandes apparaît 
sur un portrait de Mme de Pompadour 
peint en 1763 par le peintre François 
Hubert Drouais (1727-1775), conservé à 
la National Gallery de Londres, tandis 
qu’en 1762 Joseph-Marie Vien (1716-1809)  
représente une athénienne à têtes de 
bélier dans l’Athénienne vertueuse   du 
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg,  

     



et un brûle parfums aux mêmes motifs 
dans La Marchande à la toilette  du 
château de Fontainebleau. Le sculpteur 
et bronzier Jean-Louis Prieur  
(1732-1795) fait apparaître en 1765-66  
des têtes de bélier sur ses dessins 
destinés à la cour de Pologne.

Alors que les vases ornés de mufles de 
lion sont plus fréquents, nous pouvons 
citer deux exemples de garniture de 
vases de porcelaine ornées de têtes de 
bélier comparables :
- Une paire de vases offerts par 
Auguste Dufaÿ au Musée du Louvre, 
illustrés dans D. Alcouffe, et al.,  
Les bronzes d’ameublement du Louvre, 
Paris, 2004, n° 74, page 151
- Une garniture vendue par Christie’s 
Londres, collection Champalimaud, les 
6-7 juillet 2005, lot 149.

La présente garniture a conservé 
ses couvercles de porcelaine à la 
différence des exemples cités qui tous 
sont munis de couvercles de bronze doré.

Plusieurs marchands merciers furent à 
l’origine de la mode des objets montés 
de bronzes et notamment des garnitures. 
Parmi eux, Jean Dulac (1704-1786), 
célèbre marchand mercier établi à 
l’enseigne Au Berceau d’or , rue Saint-
Honoré depuis 1740 fut à l’origine d’un 
modèle dont plusieurs exemplaires sont 
connus aujourd’hui. 

Sur l’un d’entre eux, conservé au 
Palais des Lazienski, à Varsovie, on 
peut lire : Dulac, Md rue St Honoré A 
Paris invenit , reproduit dans P.Verlet, 
Les bronzes dorés français du 18e siècle  ,  
Picard, Paris, 1987, pp.72-73. 

Ce vase de forme néoclassique, orné de 
têtes de lions et de leurs dépouilles, 
monté sur une base carrée avec une 
girandole remontant de l’intérieur est 
le seul objet de marchand-mercier que 
nous connaissions portant la mention 
« inventé ». Sur un autre, plus proche 
des vases de la présente garniture, 
conservé à Wadworth Atheneum, est  
marqué  Dulac Md Rue St Honoré inveniste .  
Il s’apparente à un dessin conservé 
dans un recueil provenant du duc Albert 
Casimir de Saxe-Teschen (1738-1822), 
conservé au Metropolitan Museum de New 
York, représentant ce modèle. 

À partir de 1764, la Manufacture de 
Sèvres réalisa des vases destinés à 
être montés de bronze à l’imitation 
de la porcelaine de Chine et Dulac en 
commanda de nombreux exemplaires, de 
couleur bleue et verte. Son magasin 
était l’un des plus à la mode à Paris 
où se rendait une illustre clientèle. 
Horace Walpole (1717-1797), écrivain 
et figure même de l’esthète britannique 
parle, lors de son voyage à Paris en 
1765, d’un endroit extravagant et cher  . 

FIN DE LA COLLECTION
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FAUTEUIL ROYAL  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Georges Jacob 
Livré au Comte d’Artois en 1778-1779 
pour le salon des Bains au Château  
de Bagatelle
En bois sculpté et doré, le dossier à 
motif de feuilles d’acanthe et rais-de-
cœur en frise, les supports d’accotoir 
soulignés d’une frise de perles et 
chutes de laurier grainé terminé par 
un dais de raccordement anciennement 
orné d’une fleur de lys supporté par un 
balustre feuillagé, la ceinture à décor 
de rais-de-cœur et feuilles d’acanthe, 
les pieds fuselés et cannelés surmontés 
d’une bague de feuillage, garniture 
de lampas à fond vert, estampillé 
(...).IACOB, marque au feu du château 
de Bagatelle sur la traverse droite 
et marque au feu du garde meuble du 
comte d’Artois sur la traverse arrière ; 
modifié en garniture à châssis 
H. : 80,5 cm (31 ½ in.)
l. : 62,5 cm (24 ½ in.)

Provenance : 
Ancienne collection Henri Métais.

A Louis XVI royal giltwood fauteuil, 
stamped by Georges Jacob, delivered for 
the Comte d’Artois in 1778-1779 for the 
salon des Bains at Bagatelle’s Castle

100 000 - 150 000 €

Le certificat de bien culturel  
et de libre circulation n° 184977 
sera remis à l’acquéreur

Le salon des bains au château 
de Bagatelle

Bagatelle fut construit en 
quelques semaines à l’automne 
1777, à la suite d’un pari entre  
le jeune frère du Roi, le comte  
d’Artois alors âgé d’à peine  
20 ans et sa belle-sœur la reine 
Marie-Antoinette. Edifié sous la 
direction de l’architecte François 
Joseph Bélanger (1744-1818) 
il était destiné aux fêtes et aux 
réjouissances. Tandis que le 
pari de construire cette « folie » 
en un temps record fut tenu, la 
décoration intérieure réalisée 
avec l’aide du dessinateur et 
ornemaniste Jean-Démosthène 
Dugourc (1749-1825),  
l’ameublement et l’aménagement 
des jardins prirent davantage de 
temps pour s’achever en 1781. Le 
salon situé au rez-de-chaussée 
s’élevait sur les deux étages du 
bâtiment. Grandiose, il était 
flanqué de deux petits boudoirs 

auxquels on accédait par deux 
portes dissimulées dans les 
arcades de glaces. Les trois pièces 
donnaient sur le jardin (Fig. 1 et 2).

Chacun des boudoirs revêtait 
un décor semblable. L’un d’entre 
eux, dans lequel se trouvait une 
baignoire servant également 
d’ottomane, tenait lieu de pièce 
des bains. Sa description à elle 
seule reflète l’enchantement 
que ce petit espace devait 
provoquer. Il était orné de toiles 
d’Hubert Robert (1733-1808)1 
peintre du roi et dessinateur 
des jardins de sa Majesté, d’un 
décor arabesque par le peintre 
Dusseaux représentant « une 
baigneuse soutenue par des 
naïades terminées en rinceaux 
d’ornements, orné d’un camée, 
vases et autres accessoires », 
le plafond était peint d’un ciel 
en trompe l’œil tandis que le 
sol était recouvert de dalles de 
marbre blanc et de cabochons 

de marbre rouge du Languedoc. 
La cheminée était de marbre vert 
d’Egypte, flanquée de pilastres. 
Une sultane se trouvait dans 
une niche et une banquette lui 
faisait face dans l’embrasement 
de la fenêtre. Une porte donnait 
sur la garde-robe du prince, 
avec chaise d’affaires en acajou, 
une encoignure et une table par 
l’ébéniste Pierre Denizot (maître 
en 1740 - mort en 1782)2.

Le présent fauteuil est le seul 
connu à ce jour d’un ensemble 
de quatre dont on retrouve 
la trace dans le mémoire du 
menuisier Georges Jacob (maître 
en 1765 – mort en 1814), signé 
le 9 juin 1781 par le valet de 
chambre tapissier, concierge 
du Garde meuble du comte 
d’Artois, Pierre-Thomas Jubault 
(1742-1837), donneur d’ordre des 
commandes, qui nous renseigne 
sur les livraisons du menuisier à 
Bagatelle jusqu’à cette date3. 

Fig. 1 : Plan de Bagatelle 
au rez-de-chaussée. Détail 
d'une gravure du Recueil 
d'architecture civile de Kraft 
en 1812.

Le comte d'Artois par  
JF Callet (Versailles).

Fig. 2  : Coupe sur le salon 
(Bibliothèque Nationale). Dessin 
de Bellanger ou de Dugourc.

© 
DR

© 
DR

© 
DR
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Situés dans le boudoir « quatre 
fauteuils du model carré les 
accotoirs en bateau entaillés dans 
les montants, les pieds portant 
consolles qui sont singuliers et 
bien renversés, les pieds tournés 
en graine et profilés de moulures, 
à 30l….120l ». Le mémoire 
des ouvrages exécutés par le 
sculpteur Jean-Baptiste Rode 
(1735-1799) en 1778-1799 décrit 
préci sément les ornements4 : 
« avoir sculpté quatre fauteuils 
dont le détaille d’un suit….avoir 
fait sur lassemblage et sur le 
dossier qui est feuille refendu et 
feuille daux a costé creusé, avant 
corps d’architecture aux dessus 
du bas de pieds, de plus entrelacs 
de bande sur un petit balustre 
dessous la consolle des feuilles 
refendu, au dessus une large case 
dans lequel est placé une fleur de 
lis, et de chaque costé des piastres 
et au dessus un culot de feuille 
refendu et renversé, de chaque 
costé de la consolle dix pouces 
de perleslune contre lautre, et de 
faces sur la consolle neuf pouces 
de paquet de feuilles de laurier, 
sur la teste de l’accottoir une feuille 

refendu, bateau faisant joue, 
aux raccord du montant un tref 
de feuille refendu sur le raccord 
avec la joue, ayant au bas des 
montants que porte le petit …, un 
petit socle d’architecture, chaque 
bas de pieds à graines est composé 
de dix cannelures droittes des 
feuilles refendu dessus et dans la 
gorge des feuilles daux plate bande 
fond caré, talon renversé taillé en 
feuille refendu en plate bande, 
avoir passé toutes les moulures à 
la main. Pour prit de la sculpture 
d’un fauteuil 140l, le tout prit de 
la sculpture de quatre fauteuils 
ensemble la somme de 560l ». 

La complexité de la description 
et le prix près de cinq fois plus 
élevé que celui de la menuiserie 
témoignent de la richesse de 
la sculpture. A cela s’ajoutait la 
garniture d’un gros de Tour vert 
anglais enrichi de passementerie 
fournie par Fizelier dont les 
factures s’élevaient à un montant 
astronomique5, s’accordant 
parfaitement avec la préciosité 
des arabesques constituant  
le décor. 

Un fauteuil remarquable, 
à l’image des commandes 
pour le comte d’Artois

Ce siège est l’un des rares 
témoignages du luxe qui 
régnait dans chacun des 
appartements et résidences du 
jeune comte d’Artois relevant 
d’une originalité, d’une richesse 
et d’un raffinement extrêmes. 
En témoignent les sièges qui 
ornèrent les cabinets turcs de 
ses appartements de  Versailles 
ou du Palais du temple. 

Celui-ci est particulièrement 
remarquable par ses 
proportions architecturées  
avec son assise très basse, 
la variété et la finesse de 
ses ornements sculptés. 
On retrouve le même 
foisonnement et la même 
délicatesse de sculpture sur 
la suite de sièges livrés pour 
le salon attenant, exécutés 
par Jean-Baptiste Boulard 
(maître en 1755- mort en 
1799), également sculptés 
par Jean-Baptiste Rode et 
dorés par Aubert, peintre, 
doreur et vernisseur du 
roi, dont une marquise est 
conservée au Mobilier National 
(GMT11560)6. Ils sont munis 
d’un même type de support 
d’accotoir incurvé, orné  
d’une chute de feuillage inscrite 
dans une réserve entaillée 
ainsi que le siège commandé 
le 12 juillet 1784 par le garde 
meuble du comte d’Artois pour 
l’usage du roi Louis XVI en 
prévision de sa prochaine visite 
à Bagatelle ainsi que l’exigeait 
l’étiquette7. 

Autre élément exceptionnel,  
ce siège garde la trace de la 
fleur de lys qui se trouvait 
sculptée sur chaque dé 
de raccordement situé à 
l’amortissement du support 
d’accotoir. Ce symbole royal fut 
détruit pendant la Révolution 
pour marquer la fin du régime 
comme ce fut le cas très 
vraisemblablement pour le 
siège d’apparat de Louis XVI.

Destin de Bagatelle

Le mobilier de Bagatelle fut  
saisi en 1793 au même titre  
que celui de tous les émigrés.  
A ce jour nous ne possédons 
aucune information précise 
quant à sa dispersion hormis 
que « Le 23 juillet 1793, la 
municipalité était invitée à 
nommer des commissaires 
pour assister au récolement et  
estimation des effets mobiliers qui 
se trouvaient dans la maison de 
Bagatelle ; elle désignait Jean-
Claude Sabat, officier municipal, 
et Jean-Louis Delaizement pour 
assister à cette opération qu 
i devait avoir lieu le vendredi  
26 juillet 17938 ». 

Les rares  pièces aujourd’hui 
connues provenant de Bagatelle 
sont conservées dans des musées 
à travers le monde9 ou des 
collections privées10. Certaines 
réapparaissent parfois sur le 
marché11 et font revivre la magie 
du lieu comme ce fut le cas avec 
l’extraordinaire mobilier qui orna 
la chambre à coucher du prince, 
vendue dans nos salles le  
22 juillet 2020. 

1. Conservées au Metropolitan 
Museum de New York
2. J.L. Gaillemin, D. Alcouffe,  
C. Baulez, et al. La Folie 
d’Artois, 1988
3. A.N. R1 264.
4. idem
5. A.N. R1 367 Situation par aperçu 
des dépenses, depuis janvier 1779 
jusqu'au 1er juillet 1780. Sommes 
dues aux fournisseurs
6. J.J. Gautier et al., Sièges en 
Société, histoire du siège du Roi 
soleil à Marianne, Gourcuff, 2017, 
p. 65, fig.43
7. Vente Christie’s Londres, le 23 
juin 1999, lot 30.
8. Bulletin de la Commission 
municipale historique et 
artistique de Neuilly-sur-Seine, 
1904, p. 69.
9. Un fauteuil conservé à 
Waddesdon Manor, in Ulrich 
Leben, “an armchair and a folding 
screen for the comte d’Artois 
at Bagatelle”, the Journal of 
Furniture History society, vol. 
XLIII, 2007, p. 127-141.
10. Suite de six chaises, vente 
à Paris, Hôtel Drouot, étude 
Binoche, le 6 mars 2000, lot 89.
11.Coffre de la chambre à coucher 
du comte d’Artois, Christie’s New 
York, le 18 mai 2006, lot 771.
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PAIRE DE GROUPES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
D’après Jean-Démosthène Dugourc  
(1749-1825) et Louis-Simon Boizot 
(1743-1809)
En bronze ciselé et redoré, 
représentant Flore et Zéphyr parmi des 
nuées et l’Amour et l’Amitié, reposant 
sur une colonne à section tronquée 
ceint d’une frise à décor d’oves 
H. : 45,5 et 47,5 cm (18 and 18 ¾ in.)

A pair of Louis XVI gilt-bronze groups, 
after Jean-Démosthène Dugourc (1749-
1825)and Louis-Simon Boizot (1743-1809)

10 000 - 15 000 €

Les présents groupes sont 
très proches de ceux figurant 
sur une paire de girandoles, 
représentées par un dessin de 
Jean-Démosthène Dugourc 
(1749-1825), daté de 1790  
avec la mention Exécuté  
par Gouthière et conservé  
dans la collection du musée  
des Arts décoratifs (Fig. 1).

Dans le catalogue de 
l'exposition Louis-Simon 
Boizot, 1743-1809 : sculpteur 
du roi et directeur de l'atelier 
de sculpture à la Manufacture 
de Sèvres1 , Christian Baulez 
relate qu'en 1773, Pierre 
Gouthière (1732-1813), ciseleur 
et doreur du roi, s'était vu 
confier par l'architecte Claude 
Ledoux (1736-1806) la tâche 
d'exécuter des bronzes destinés 
à la décoration intérieure du 
château de Louveciennes pour 
la comtesse du Barry. À cette 
occasion, il avait demandé à 
Louis-Simon Boizot (1743-
1809) de réaliser les modèles 
et esquisses en terre de deux 
groupes, l'un Amour et Amitié, 
l'autre, Zéphyr et Flore, dans la 
perspective de les exécuter en 
argent. 

Dans le Mémoire d’Ouvrages 
en Modèles et Orfèvreries que 
Gouthière Ciseleur et doreur  

des Menus-Plaisirs du Roy,  
a fait pour faire pour le service  
de Madame la Comtesse du 
Barry il est écrit :
« Plus pour les frais des deux 
groupes pour les girandoles que 
j’ai fait modeler par M. Boisseau 
(sic) auquel j’ai payé pour ses 
modèles et esquisses en terre,  
la somme de 1.500 livres […] 
Payé 300 livres à M. Boisseau 
pour le reparage des cires pour 
les 4 groupes, ce qui fait 8 figures 
sans les accessoires, à raison de 
75 livres par chaque groupe ; 
ce qui revient pour les quatre 
à la somme première de 300 
[…] Payé à compte à M. Bairai, 
fondeur 200 livres sur 315 livres 
qu’il demande pour les moules  
en sable qu’il a faits pour fondre 
les figures en argent : ces moules 
ne sont points détruits […]  
Pour un voyage fait à Choisy  
avec M. Boisseau pour porter les 
terres et les faire voir à Madame, 
dépenses et voitures, 18 »2  

Des modèles furent exposés 
au salon de 1773, cités dans le 
livret de l’exposition :240. Deux 
Grouppes ; l’un représentant 
l’Amour et l’Amitié ; l’Autre 
Zéphire & Flore 3.  

Ailleurs4 on peut lire qu’au 
Salon de 1773, Boizot exposa 
deux groupes pour candélabres 

dont le biscuit de Sèvres bénéficia, 
en 1774, et qu’il nous a conservés : 
Zéphire et Flore, l’Amour et 
l’Amitié, deux couples enlacés pour 
soutenir les flambeaux du Roi ; 
corps de femmes ou d’adolescents 
pareils à des cariatides […]. 

Si Boizot réalisa par la suite 
des exemplaires de ces deux 
modèles en biscuit pour Sèvres, 
qui prirent le nom de girandoles 
Boizot , ceux-ci furent également 
exécutés en bronze peut-être 
par Gouthière lui-même selon 
Christian Baulez. Pourrait-il 
s’agir de nos exemplaires dont 
la qualité les rapproche de la 
main de ce maître - bien que 
redorés ?

Alors que le détail des modèles 
exposés au Salon de 1773 
manque, force est de constater 
que réapparaissent sur le 
marché des groupes en biscuit 
de Sèvres présentant des 
caractéristiques quasi identiques 
aux nôtres, à l’instar de la base 
à colonne tronquée cannelée5, 
utilisée par Gouthière comme 
support pour certains de  
ses groupes.

Notre paire de groupes en 
bronze doré peut également 
être rapprochée de deux paires 
de girandoles comportant les 

mêmes figures, vendues par 
Sotheby's New York le 9 juin 
2014, lot 210, par Christie’s 
Paris, le 18 avril 2019, lot 206  
et par Christie's New York,  
The Exceptional Sale, le 20 avril  
2018, lot 25.

1. Louis-Simon Boizot, 1743-1809 : 
sculpteur du roi et directeur 
de l'atelier de sculpture 
à la Manufacture de Sèvres : 
[exposition, Versailles, Musée 
Lambinet, 23 octobre 2001-  
24 février 2002], Somogy, 2001, 
pp.202–203.
2. C. Baulez « Pierre Gouthière » 
(1732-1813)… » in H. Ottomeyer et 
al. Vergoldete Bronzen, vol. II, 
Klinkhardt and Biermann, Munich, 
1986, p.632.
3. Collection des Livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 
jusqu’en 1800, Tome IV, salon de 
[…] 1773, Jacques Laget, Librairie 
des Arts et Métiers-Éditions, 
1990, salon de 1773, p.43.
4. E. Bourgeois, Le Biscuit de 
Sèvres au XVIIIe siècle, Paris, 
Goupil, 1909
5. Vente Drouot, 18 Juin 2018, 
Lot 121.
      

Fig. 1
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FRANCE, XVIIIe SIÈCLE 
Allégorie de la Peinture  
et Deux Amours Péchant à la ligne 
Paire de médaillons en buis sculpté
enchâssée dans un cadre en bois  
sculpté et partiellement doré;  
portant au dos une étiquette : 
Exposition internationale du cadre/  
du XVe au XXe siècle (avril 1931)/ 
Galerie Georges Petit, Paris
Dimensions (sans cadres) : 
5,5 × 12,5 cm (2 × 5 in.)
Dimenions (avec cadres) : 
21,5 cm × 18,5 cm (8 ½ × 7 ¼ in.)

Provenance :
Collection du comte Claude du Mesnil  
de Marigny (1805-1885), sa vente  
à Paris, Hôtel Drouot, salle n° 8,  
Me Charles Pillet, les 5 et 6 mars 
1875, lots nos 42 et 44 (voir  
ci-contre).

Exposition  : 
Exposition de cadres français et 
étrangers du XVe au XXe siècle: 
Allemagne, Angleterre, Espagne, France, 
Italie, Pays-Bas, présentée à Paris  
au sein de la galerie Georges Petit,  
du 14 avril au 7 mai 1931, cat. n° 729 
(voir ci-contre).

A pair of French carved boxwood 
allegorical medallions,18th century

7 000 - 10 000 €

© 
DR

© 
DR
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CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Jean-Baptiste Boulard
En bois sculpté et doré, le dossier  
à décor de feuilles d’eau, ruban tors 
et perles, les supports d’accotoir en 
colonne détachée, la ceinture à ressaut 
à motif de feuilles d’eau, entrelacs à 
rosaces et perles, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de damas rose usé, 
estampillé J.B.BOULARD sur la traverse 
arrière ; petits accidents et manques, 
renforts en ceinture
H. : 96,5 cm (38 in.)
l. : 143 cm (56 ¼ in.)

Jean-Baptiste Boulard, reçu maître  
en 1755

Bibliographie comparative : 
L. Condamy, Jean Baptiste Boulard 
Menuisier du Roi, Éditions Faton, 
Dijon, 2008, p.144 fig. 59 et  
p.146-147, fig. 61-62.

A Louis XVI giltwood sofa,  
stamped by Jean-Baptiste Boulard

20 000 - 30 000 €

Cet élégant canapé peut être rapproché 
d’un certain nombre de pièces réalisés 
par le célèbre menuisier Jean Baptiste 
Boulard, maître en 1755. 
La structure générale et la grande 
diversité des motifs sculptés de notre 
pièce, alliant un dossier et une 
ceinture richement ornés de perles et 
feuilles d’eau, des crosses latérales 
déportées au niveau des accotoirs ainsi 
que des supports d’accotoir en colonne 
détachée, se retrouvent sur un tête-à-
tête (GMT 1402, cl. 24034) ou un canapé 
en bois doré (GMT 24062, cl. 30816) 
conservé au Mobilier National ou bien 
sur un canapé en bois laqué vendu chez 
Christie’s Monaco, le 20 juin 1994, 
lot 270 (cfr. L. Condamy, Jean Baptiste 
Boulard Menuisier du Roi, Éditions 
Faton, Dijon, 2008, p.144 fig. 59 et 
p.146-147, 61-62). 
Un autre exemplaire comparable au 
notre, bien que non estampillé, est 
attribué à Boulard dans G. Janneau,  
Le Mobilier Français, Les sièges,  
les éditions de l’amateur, Paris, 1993, 
p.157, fig. 300.
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COMMODE DEMI-LUNE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Joseph Stockel
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre blanc veiné rapporté, 
la façade ouvrant par cinq tiroirs 
dont trois en ceinture et deux vantaux 
latéraux, les pieds fuselés enrubannés, 
estampillée J.STOCKEL et poinçon de 
jurande JME sur chacun des montants 
arrière ; le placage éclairci par le 
soleil
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.) ; l. : 146 cm 
(57 ½ in.) ; P. : 61 cm (24 in.)
Joseph Stockel, reçu maître en 1775

Provenance : 
Ancienne collection Comte Vigier.
Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
le 22 juin 1982, lot 125 (FF 149.070).

A Louis XVI ormolu-mounted and  
mahogany demi-lune commode, stamped  
by Joseph Stockel

6 000 - 8 000 €

Collection  particulière, Paris – Lots 34, 35 et 267 à 280

La présente commode s’inscrit 
parfaitement dans la production 
de l’ébéniste Joseph Stöckel 
(maître en 1769) dont on connaît 
uniquement des œuvres de style 
Louis XVI. Majoritairement 
plaquées d’acajou, les fines 
moulures de bronze qui les 
caractérisent confèrent  à leur 
forme  puissante élégance et 
raffinement1.  Ici les rubans  
de bronze s’enroulant avec 
souplesse autour des pieds 
confèrent légèreté à notre 
imposante commode.

Joseph Stöckel utilisa également 
un décor de ruban pour un 
bureau plat et cartonnier en  
acajou livré au comte de Provence,  
aujourd’hui à l’Assemblée 
Nationale ainsi qu’un autre 
similaire anciennement dans les 
collections Vigier et Grognot, 
cette fois en placage d’ébène et 

dont les bronzes sont attribués 
à Forestier et Pierre-Philippe 
Thomire (1751-1843)2. Des 
rubans enserrent le haut et le 
bas des pieds à la manière de 
faisceaux de licteur, thème que 
Stöckel reprendra à plusieurs 
reprises, notamment sur l’une des 
commodes livrées pour le comte 
de Provence transformées par la 
suite par Guillaume Benneman 
(conservée au château de 
Fontainebleau). Les poignées en 
forme de draperie se retrouvent 
également sur une commode 
passée en vente à Paris, Hôtel 
Drouot, étude Ader Picard Tajan, 
le 23 mars 1988.

1. Collection Hammel, vente  
à Paris, hôtel Georges V,  
le 18 décembre 2001.
2. Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
étude Delorme, collection d'un 
amateur, le 22 juin 1982, lot 129, 
alors attribué à Philippe-Claude 
Montigny.
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SECRÉTAIRE À ABATTANT 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Léonard Boudin et 
d’Antoine Nicolas
En acajou et placage d’acajou moucheté, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre brèche d’Alep 
accidenté, ouvrant par un tiroir en 
partie haute, un abattant et deux 
vantaux en partie basse, les montants 
à pans coupés, les pieds droits 
agrémentés de sabots en bronze à motif 
de feuilles d’acanthe, estampillé 
L.BOUDIN et A.NICOLAS
H. : 143 cm (56 ¼ in.)
l. : 103 cm (40 ½ in.)
P. : 41 cm (16 in.)
Leonard Boudin, reçu maître en 1761
Antoine Nicolas, reçu maître en 1765

Provenance : 
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 15 juin 
1979, lot 44 (FF. 78.670).

A Louis XVI ormolu-mounted and mahogany 
secretaire a abattant, stamped by 
Leonard Boudin and Antoine Nicolas

5 000 - 8 000 €

Le placage d’acajou uni est rare chez 
Léonard Boudin dont on sait qu’il fut 
marchand à partir des années 1770. 
Cette forme de secrétaire aux lignes 
fortement architecturées se retrouve 
sur plusieurs œuvres estampillées de 
Boudin dont un secrétaire anciennement 
dans les collection de M. le comte de 
Gramont, vente à Paris, galerie Jean 
Charpentier, étude Etienne Ader, le 
15 juin 1934, lot 85. Ce dernier est 
muni de pans coupés surmontés de mêmes 
rosaces de bronze, de quatre pieds 
droits appliqués de puissants bronzes 
comme ici. Cependant son décor est 
entièrement constitué de marqueterie  
de style Transition. Antoine Nicolas 
dont l’estampille se trouve aux côtés 
de celle de Boudin sur le présent 
secrétaire a, quant à lui, laissé des 
œuvres essentiellement de style Louis 
XV et Transition.

FIN DE LA COLLECTION
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ESCALIER DE BIBLIOTHÈQUE À 
MÉCANISME D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou, la partie haute munie d’une 
tablette semi-circulaire, muni de huit 
marches, les montants terminés par 
des roulettes rétractables actionnées 
au moyen de deux manivelles ; petits 
accidents d’usage
H. : 255,5 cm (100 ½ in.)
l. : 136,5 cm (53 ¾ in.)

Bibliographie comparative : 
J.P. Samoyault, Mobilier Français 
Consulat et Empire, Gourcuff Gradenigo, 
Paris, 2009, p.263, fig. 479.

A Louis XVI mahogany mechanical library 
ladder

10 000 - 15 000 €

Un escalier de bibliothèque comparable, 
livré en 1810 par Jacob-Desmalter pour 
le cabinet-bibliothèque de l’Empereur 
au Palais de Compiègne, est illustré 
dans J.P. Samoyault, Mobilier Français 
Consulat et Empire, Gourcuff Gradenigo, 
Paris, 2009, p.263, fig. 479.
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Un appartement rive droite, 
collection d'un amateur européen  
               Lots 37 à 67

37
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PAIRE DE GROUPES  
PORTE-TORCHÈRES DE STYLE 
BAROQUE, XIXe SIÈCLE 
En bois sculpté, laqué polychrome et en 
partie doré, les yeux en verre, à décor 
de Nubiens portant un panier sur leur 
tête, reposant sur un piètement tripode 
orné de têtes de dauphin et d’une 
sphère tripode, les pieds sphériques en 
fer ; petits accidents et restaurations
H. : 179 et 180 cm (70 ½ and 70 ¾ in.)

A pair of Baroque style parcel-gilt  
and polychrome-lacquered blackamoors 
porte-torcheres, 19th century

6 000 - 8 000 €

38

JARDINIÈRE ITALIENNE 
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En bois sculpté, relaqué vert et 
en partie doré, à décor de ruban 
tors, feuillage stylisé, entrelacs 
et guirlandes de laurier, les pieds 
fuselés et cannelés, l’intérieur muni 
d’un seau en zinc amovible ; petits 
accidents et manques 
H. : 72 cm (28 ¼ in.)
l. : 90,5 cm (35 ½ in.)
P. : 44 cm (17 ¼ in.)

An Italian Neoclassical parcel-gilt  
and green relacquered jardiniere

2 000 - 3 000 €

39

PAIRE DE CONSOLES  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En marbre brèche, le piètement  
en console surmonté d’une coquille ; 
parties refaites, accidents  
et restaurations, renforts sous  
les plateaux
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 84,5 cm (33 ¼ in.)
P. : 44 cm (17 ¼ in.)

Provenance : 
Acquises auprès de la Galerie  
Andrée Macé, Paris, en 2001.

A pair of Louis XV marble consoles

7 000 - 10 000 €

3939

38
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Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67

40

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV 
En cristal, monture de métal doré, 
à six bras de lumière ; anciennement 
électrifié
H. : 93 cm (36 ½ in.)
D. : 61 cm (24 in.)

A Louis XV style gilt-metal mounted  
and crystal six-light chandelier

3 000 - 5 000 €

41

BERGÈRE D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Nicolas Denis Delaisement
En bois sculpté et doré, le dossier 
en anse de panier à décor de perles, 
feuilles d’acanthe et ruban tors, 
les supports d’accotoir ornés de 
feuilles d’acanthe et d’un double 
rang de perles, la ceinture à motif 
de rais de cœur, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de tissu brodé à 
décor floral, estampillée DELAISEMENT 
sous la traverse antérieure, étiquette 
« 4051 » sous la traverse droite ; petits 
accidents et manques
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 64,5 cm (25 ¼ in.)
Nicolas Denis Delaisement, reçu maître 
en 1776

Provenance : 
Galerie Perrin, Paris, selon une 
étiquette sous la ceinture.

A Louis XVI giltwood bergere, stamped 
by Nicolas Denis Delaisement

10 000 - 15 000 €

Datable des années 1780 par son style, 
cette rare bergère, caractérisée par 
l’extrême élégance des lignes et la 
précision des motifs sculptés, est 
frappée par l’estampille de Nicolas-
Denis Delaisement, maître en 1776. 
Par ses proportions parfaitement 
maitrisées et son répertoire ornemental 
extrêmement riche, mêlant perles, 
feuilles d’acanthe, ruban tors et 
rais de cœur, notre bergère peut être 
rapprochée de la production des plus 
grands menuisiers de la fin du  
XVIIIe siècle comme Georges Jacob, 
Jean-Baptiste Claude Sené ou  
Jean-Baptiste Boulard.
Des dossiers comparables comportant la 
même forme en anse de panier, bien que 
moins richement sculptés, se retrouvent 
sur un ensemble de quatre fauteuils à 
la reine et deux bergères, estampillés 
par Delaisement, et vendus chez 
Christie’s Londres, le 19 mars 2020, 
lot 145.
Rappelons enfin qu’une bergère identique 
à la nôtre a été vendue chez Sotheby’s 
Paris, le 16 avril 2013, lot 213, sans 
que l’estampille de Delaisement soit 
mentionnée au catalogue. 

40

44
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TAPIS DE MANUFACTURE 
DE TISSAGE, ATTRIBUÉ À LA 
BESSARABIE OU À L’UKRAINE, 
DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
En laine, le décor inspiré de cartons 
de savonneries françaises, à motifs 
floraux sur fond noir, le champ central 
présente un semis de médaillons 
polylobés soit à fond rouge, soit  
à fond blanc ornés de motifs floraux,  
la bordure à motifs floraux
Dimensions : 358 × 283 cm  
(141 × 111 ½ in.)

A wool Bessarabian or Ukranian carpet, 
second half of the 19th century

3 000 - 6 000 €
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TAPIS DE MANUFACTURE  
DIT ZYL-I-SULTAN, RÉGION  
DE TABRIZ, VERS 1900 
En laine, à décor d’un semis floral 
polychrome associant des roses rouges 
et des motifs d’arbuste à dominante 
bleu moyen, des motifs floraux jaune 
paille égaient le décor
Dimensions : 255 × 355 cm  
(100 ¼ × 139 ¾ in.)

A wool Zyl-I-Sultan carpet,  
Tabriz region, circa 1900

2 500 - 3 000 €

44

TAPIS DE MANUFACTURE  
DE LA RÉGION DE FERAGHAN, 
IRAN, FIN DU XIXe SIÈCLE 
En laine, à décor d’un semi floral 
décoratif sur un fond jaune paille, 
pas de médaillon central ou écoinçons, 
décor dit « all over design », bordure 
composée d’une série de bandes étroites 
au décor serré
Dimensions : 386 × 590 cm 
(152 × 232 ¼ in.)

A wool Feraghan carpet, Iran,  
late 19th century

5 000 - 8 000 €

44

43
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PIÈTEMENT DE CABINET 
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En bois sculpté et doré à décor toutes 
faces de masques féminins et rinceaux 
feuillagés, dessus de marbre rouge de 
Rance, les pieds en console réunis par 
une entretoise en X et terminés par 
des griffes ; restaurations en ceinture, 
renforts
H. : 72,5 cm (28 ½ in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)
P. : 50 cm (19 ½ in.)

A Louis XIV giltwood cabinet’s stand

4 000 - 6 000 €

▲ 46

COMMODE À PORTES  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Pierre II Migeon
En placage de bois de violette, 
ornementation de bronze ciselé et doré 
au C couronné, dessus de marbre brèche 
restauré, la façade ouvrant par deux 
vantaux, les pieds cambrés, estampillée 
MIGEON sur le montant arrière droit ; 
petits accidents au placage 
H. : 83 cm (32 ½ in.) ; l. : 112,5 cm 
(44 ¼ in.) ; P. : 48 cm (19 in.)

Pierre II Migeon, reçu maître vers 1725

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

Le poinçon au C couronné fût apposé sur 
les ouvrages en bronze entre mars 1745 
et février 1749.

A Louis XV ormolu-mounted and kingwood 
commode, stamped by Pierre II Migeon

5 000 - 8 000 €

47

PAIRE DE FLAMBEAUX  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré ; montés  
en lampe, munis d’abat-jours
H. : 26,5 cm (10 ½ in.)

A pair of Louis XVI gilt-bronze 
candlesticks, mounted as lamps

500 - 800 €

Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67

45
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CANAPÉ CORBEILLE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Louis François Mayeux
En noyer mouluré et sculpté à décor de 
rinceaux fleuris, reposant sur huit 
pieds cambrés, garniture de tapisserie 
au gros point à décor floral polychrome 
sur fond crème, estampillé L.MAYEUX 
sous la traverse arrière ; restaurations 
à la tapisserie, traces de vers 
H. : 101 cm (39 ¾ in.)
l. : 195 cm (76 ¾ in.)
Louis François Mayeux, reçu maître en 
1757

A Louis XV carved walnut sofa, stamped 
by Louis François Mayeux

6 000 - 8 000 €

49

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS-PHILIPPE 
En bronze ciselé, patiné et doré, 
reposant sur un piètement tripode 
terminé par des griffes ; montés en 
lampe, munis d’abat-jours
H. : 31 cm (12 ¼ in.)

A pair of Louis-Philippe gilt  
and patinated bronze candlesticks, 
mounted as lamps

600 - 800 €

50

PAIRE DE GUÉRIDONS  
PORTE-TORCHÈRES ITALIENS 
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En bois sculpté, peint à l’imitation 
du marbre et doré à Mecca , le fût orné 
en partie basse de cygnes adossés, 
reposant sur un piètement tripode 
terminé par des griffes ; petits 
accidents, restaurations aux cygnes
H. : 94,5 cm (37 ¼ in.)

A pair of Italian Neoclassical  
faux-marble painted and gilt-varnished 
silvered torcheres 

5 000 - 8 000 €

Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67

4949
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PAIRE DE PLATEAUX EN 
SCAGLIOLE DU XVIIIe SIÈCLE 
Les plateaux simulant une marqueterie 
de pierres dures à décor d’urnes et 
rinceaux fleuris animés de volatiles 
et papillons, dans un encadrement de 
réserves sur fond noir, reposant sur 
des piètements probablement d’époque 
Néoclassique formant table basse
Dimensions (plateaux) : 
30,5 × 66,5 cm (12 × 26 in.)
Dimensions (tables basses) : 
H. : 50 cm (19 ½ in.)
l. : 72 cm (28 ¼ in.)
P. : 36 cm (14 in.)

A pair of 18th century scagliola tops, 
mounted as low tables, the stands 
probably Neoclassical 

6 000 - 8 000 €

50 51

Détails du lot 51
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52

PAIRE DE CHENETS  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré, représentant 
Arlequin et Colombine sur des terrasses 
rocaille animées de têtes de chien
H. : 29,5 et 29 cm  
(11 ½ and 11 ½ in.)
l. : 29 cm (11 ½ in.)

A pair of Louis XV ormolu firedogs

3 000 - 5 000 €

Une paire de chenets de ce même modèle 
s’est vendue chez Sotheby’s Paris,  
le 9 novembre 2010, lot 71.

53

COMMODE D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En placage de satiné à décor 
géométrique de losanges, ornementation 
de bronze ciselé, doré et verni, dessus  
de marbre des Flandres, la façade ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs
H. 85 cm (33 ½ in.)
l. : 148 cm (58 ¼ in.)
P. : 61 cm (24 in.)*

A Regence ormolu-mounted, gilt-
varnished mounted and satinwood commode

15 000 - 20 000 €

Cette commode par ses larges proportions  
et le décor de marqueterie géométrique 
ou frisage à pointe de diamant la 
situe dans la mouvance d’ébénistes 
tels que Etienne Doirat (vers 1670-
1732) ou Francois Lieutaud, mort en 
1748, l’œuvre de nombreux artisans 
actifs à la même période ne pouvant 
être identifiée du fait de l’absence 
d’estampille dont l’usage devint plus 
systématique qu’à partir de 1743.

Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67
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54

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV,  
XIXe SIÈCLE 
En bronze doré, tôle peinte et 
porcelaine du XIXe siècle, à huit 
lumières, formé au centre d’une 
statuette de rapace en porcelaine 
perchée sur un rocher, les bras ornés 
de fleurs en porcelaine, les bobèches 
en forme de tulipes en porcelaine ; 
quelques accidents et manques
H. : 90 cm (35 ½ in.)
D. : 55 cm (21 ½ in.)

A Louis XV style gilt-bronze, painted 
tole and porcelain eight-light 
chandelier, 19th century 

2 000 - 3 000 €

55

STATUETTE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE, 
VERS 1750 
Représentant un jeune jardinier debout 
tenant un coq entre les mains, à décor 
polychrome ; restauration à la canne
H. : 15,5 cm (6 in.)

A Meissen porcelain figure,  
18th century, circa 1750

800 - 1 200 €

56

STATUETTE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE, 
VERS 1755 
Représentant un homme coiffé d’un 
tricorne, soufflant dans une trompette, 
à décor polychrome et or ; restauration 
à la trompette
Marquée : épées croisées en bleu
H. : 14 cm (5 ½ in.)

A Meissen porcelain figure,  
18th century, circa 1755

800 - 1 200 €

57

STATUETTE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE, 
VERS 1755 
représentant un jeune homme debout 
soufflant dans une flûte ; restaurations 
à la flûte et au chapeau
Marquée : épées croisées en bleu
H. : 15 cm (6 in.) 

A Meissen porcelain figure,  
18th century, circa 1755

600 - 800 €

58

GROUPE À CINQ FIGURES EN 
PORCELAINE DE MEISSEN DE LA 
FIN DU XVIIIe SIÈCLE, VERS 1780 
Représentant un concert de cinq enfants 
musiciens réunis sur une terrasse 
circulaire reposant sur des rinceaux 
rocaille en relief rehaussés en or, 
à décor polychrome ; la décoration 
probablement postérieure
Marqué : épées croisées et étoile  
en bleu
H. : 19 cm (7 ½ in.)

A Meissen porcelain group, late  
18th century, circa 1780, the decoration 
possibly later

600 - 800 €

59

SALIÈRE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE, 
VERS 1755 
Formée d’une statuette de jeune garçon 
assis entre deux paniers, à décor 
polychrome, reposant sur une base  
en bronze doré d’époque Louis XV ;  
un panier restauré et restaurations
H. : 17 cm (6 ½ in.)
l. : 14 cm (5 ½ in.)

A Meissen porcelain salt-cellar,  
18th century, circa 1755, the mounts 
Louis XV

800 - 1 200 €

60

GROUPE EN PORCELAINE  
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE, 
VERS 1755-1760 
Représentant un couple de bergers 
assis tenant des guirlandes de fleurs, 
accompagnés de moutons sur une base 
ovale soulignée d’ornements rocaille  
en léger relief rehaussés en or,  
à décor polychrome ; petites 
restaurations aux extrémités.
Marqué : épées croisées en bleu
H. : 17 cm (6 ½ in.)
l. : 20 cm (7 ¾ in.)

Provenance : 
Acquis auprès de la Galerie 
Yvonne Adams, Stow-on-the-Wood, 
Gloucestershire, en 2006.

A Meissen porcelain group, 18th century, 
circa 1755-1760

1 500 - 2 000 €

61

LOT EN PORCELAINE ALLEMANDE,  
FIN DU XIXe et XXe SIÈCLE 
Comprenant une salière, un groupe 
et deux statuettes en porcelaine de 
Meissen de la fin du XIX siècle et du 
XXe siècle et un groupe en porcelaine 
allemande vers 1900, la salière formée 
d’un enfant assis entre deux paniers, 
le groupe représentant un couple de 
jardiniers accompagnés d’un chien, 
les statuettes représentant un garçon 
et une jeune fille tenant des fleurs, 
le groupe en porcelaine allemande 
représentant un couple effectuant  
un pas de danse
(5)

A five-piece German porcelain set,  
late 19th and 20th century

600 - 800 €

Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67
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62

CONSOLE D’ÉPOQUE 
TRANSITION 
En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre brun veiné restauré, la ceinture 
à décor ajouré de guirlandes de 
laurier retenues par un nœud de ruban, 
les montants en console réunis par 
une entretoise surmontée d’une urne 
couverte à l’antique ; petits accidents 
et manques, restaurations d’usage
H. : 82 cm (32 ¼ in.) ; l. : 98,5 cm  
(38 ¾ in.) ; P. : 43 cm (17 in.)

A Transitional giltwood console

5 000 - 8 000 €

Le décor ajouré de la ceinture et des 
montants ainsi que la combinaison du 
vase néoclassique et de la coquille 
renversée sont caractéristiques du 
style des années 1760. Cette console 
peut être rapprochée d’une série de 
pièces dont le dessin s’inspire des 
projets de Pierre Contant d’Ivry (1698-
1777), notamment pour le Palais Royal 
à Paris (cfr. S. Eriksen,  Early Neo-
classicism in France, Faber and Faber, 
London, 1974, pl. 302). 
Une console identique à la nôtre, bien 
que plus large (150 cm), a été vendue 
chez Sotheby’s Paris, le 9 novembre 
2010, lot 77.

63

MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré ; la glace 
rapportée
Dimensions : 58 × 37 cm  
(22 ¾ × 14 ½ in.)

A Louis XV giltwood mirror

1 200 - 1 500 €

64

TRUMEAU D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué et en partie 
doré, à décor d’agrafes rocaille et 
rinceaux de feuillage ; une partie du 
fond remplacée
Dimensions : 131 cm × 120 cm  
(51 ½ × 47 ¼ in.)

A Louis XV parcel-gilt and cream 
lacquered trumeau mirror

1 000 - 1 500 €

Un appartement rive droite, collection d'un amateur européen – Lot 37 à 67

65

DUCHESSE DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, à décor 
de fleurettes et rinceaux, les pieds 
cambrés, garniture de tissu à décor 
floral polychrome sur fond corail ;  
les coussins non inclus
H. : 95,5 cm (37 ½ in.)
l. : 184,5 cm (72 ½ in.)

A Louis XV carved beechwood duchesse

800 - 1 200 €

62



65Mobilier, Sculpture & Objets d’ArtRTCURIAL 12 juillet 2021 18h. Paris

66

PAIRE DE CHENETS  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré au C couronné, 
à décor de personnages de taverne, 
reposant sur un socle ajouré à décor 
de volutes rocaille ; munis de barres 
associées
H. : 24 cm (9 ½ in.)
l. : 30 et 35 cm (11 ¾ and 13 ¾ in.)

Le poinçon au C couronné fût apposé sur 
les ouvrages en bronze entre mars 1745 
et février 1749

A pair of Louis XV ormolu firedogs

3 000 - 5 000 €

67

SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX 
D’ÉPOQUE LOUIS-PHILIPPE 
En bronze patiné, le fût cannelée, 
les pieds en griffe ; montés en lampes, 
munis d’abat-jours
H. (sans abat-jours) : 44,5 cm  
(17 ½ in.)

A set of four Louis-Philippe patinated 
bronze candlesticks, mounted as lamps

2 000 - 3 000 €

FIN DE LA COLLECTION
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TAPISSERIE DITE «AUX FEUILLES 
DE CHOUX», DEUXIÈME MOITIÉ 
DU XVIe SIÈCLE, PROBABLEMENT 
ATELIERS DE LA MARCHE 
En laine, représentant un éléphant,  
un félin, un serpent, un écureuil et 
des volatiles dans une forêt luxuriante 
à décor de végétaux et feuilles  
d’acanthe, animée d’architectures à 
l’arrière-plan ; restaurations d’usage, 
doublée, réduite en taille
Dimensions : 230 × 187 cm  
(90 ½ × 73 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
D. Boccara, Les belles heures de  
la tapisserie, 1971, p.100 et 102.

A Feuilles de Choux tapestry,  
second half of the 16th century, 
probably Marche workshops

8 000 - 12 000 €

101

PAIRE DE CADRES D’ÉPOQUE 
LOUIS XIII 
En chêne sculpté et doré ; accidents  
et manques
Dimensions : 50 × 41 cm (19 ½ × 16 in.)

A pair of Louis XIII gilt-oak frames

1 500 - 2 000 €

▲ 102

COFFRET OTTOMAN DE LA FIN 
DU XVIIIe SIÈCLE 
En marqueterie de nacre et écaille, 
reposant sur des pieds droits ; petits 
accidents et manques, restaurations
H. : 25,5 cm (10 in.)
l. : 37,5 cm (14 ¾ in.)
P. : 22 cm (8 ½ in.)

An Ottoman mother-of-pearl and 
tortoiseshell casket, late 18th century

800 - 1 200 €

▲ 103

FRANCE, VERS 1350 
Vierge à l’Enfant
Groupe en ivoire sculpté
Portant deux étiquettes en papier au 
dos avec les inscriptions suivantes :  
J. KUGEL/ PARIS/ 4  ; K-T 50* 
H. : 9,5 cm (3 ¾ in.)

Provenance :
Galerie Jacques Kugel, Paris.
Collection Henry Kravis, New York.

Bibliographie :
H. Schnitzler, F. Volbach, P. Bloch, 
Skulpturen, Elfenbein, Perlmutter, 
Stein, Holz - Europäisches Mittelalter, 
Sammlung E. und M. Kofler-Truniger, 
Vol. I, Lucerne 1964, no. S.45, p.19.

A carved ivory group of the Virgin  
and child, French, circa 1350

10 000 - 15 000 €

101
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104

FRANCE OU FLANDRES, 
DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE 

Vierge à l’Enfant
Groupe en noyer sculpté ; l'avant-bras 
droit de la Vierge associé
H. : 107 cm (42 in.)

A French or Flemish carved walnut group 
depicting the Virgin and Child, second 
half of the 17th century

12 000 - 18 000 €

La Vierge présente un visage austère 
mais gracieux, avec des traits fins 
et réguliers, ses yeux baissés, son 
nez droit et sa petite bouche lui 
confèrent une expression calme et 
sereine qui contraste avec l’ampleur 
et la complexité du vêtement. La Vierge 
adopte un léger contraposto, et regarde 
droit devant alors que l’Enfant regarde 
à sa droite, tenant de sa main gauche 
le globe crucifère et bénissant de sa 
main droite. Cet enfant n’a pour tout 
vêtement qu’un linge lui couvrant  
les hanches. 
Il est difficile d’attribuer cette 
sculpture à un artiste en particulier 
ou à un atelier, cependant on retrouve 
des similitudes avec des Vierges à 
l’Enfant présentent dans des églises 
du Val-d’Oise et également en Flandres 
dans les alentours de Liège.
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ÉCOLE DU XVIe SIÈCLE, CENTRE 
DE LA FRANCE OU BOURGOGNE, 
VERS 1520 

Saint Crépin
Statue en noyer sculpté, traces  
de polychromie
Assis, portant le tablier de 
cordonnier ; une main et les pieds 
manquants
H. : 51 cm (20 in.)
l. : 31 cm (12 ¼ in.)
P. : 27 cm (10 ¾ in.)

A 16th century polychrome carved walnut 
figure representing Saint Crispin, 
Central France or Burgundy, circa 1520 

4 000 - 6 000 €

Crépin est un saint martyr du IIIe 
siècle; cordonnier à Soissons avec son 
frère Crépinien, ils furent dénoncés 
comme chrétiens et refusèrent d’abjurer 
leur foi devant l’empereur Maximien. 
Ils subirent de nombreux supplices 
avant d’être tous deux décapités et 
leurs restes furent très tôt vénérés 
comme reliques. Leur culte se répandit 
aux XVe  et XVIe siècles depuis le 
nord de la France jusqu’en Espagne, 
en Allemagne et en Italie comme en 
Angleterre. 
Crépin est figuré comme son frère en 
cordonnier assis devant son établi, 
vêtu en artisan et portant le tablier 
de cuir. Patron des cordonniers 
il protège aussi les tanneurs, 
bourreliers, selliers et gantiers 
dont les corporations ont commandité 
de nombreuses représentations de 
Crépin à la fin du moyen-âge et à la 
Renaissance, en sculpture plus souvent 
qu’en peinture. 

106

CENTRE DE LA FRANCE,  
DÉBUT DU XVe SIÈCLE 

Médaillon sculpté en bas-relief
En pierre calcaire présentant dans 
une moulure un personnage assis 
encapuchonné tenant un livre  
et un enfant au berceau
D. : 39 cm (15 ¼ in.)
P. : 15 cm (6 in.)

A Central French limestone relief 
depicting a seated character holding  
a book and a child on a crib, early 
15th century 

3 000 - 5 000 €

105
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COFFRE D’ÉPOQUE 
RENAISSANCE 
En chêne mouluré et sculpté, la façade 
scandée de figures allégoriques 
représentant les quatre Saisons, ornée 
au centre d’un bas-relief illustrant  
le meurtre d’Abel par Caïn implorant  
la clémence de Dieu le Père, Adam et 
Eve en arrière-plan, les côtés aménagés 
en vantail d’époque postérieure, 
reposant sur une plinthe terminée par 
des pieds droits ; restaurations, traces 
de vers
H. : 92 cm (36 ¼ in.)
l. : 164,5 cm (64 ¾ in.)
P. : 72,5 cm (28 ½ in.)

A Renaissance carved oak casket

2 000 - 3 000 €

108

TABOURET D’ÉPOQUE LOUIS XIII 
En noyer tourné, les pieds en balustre 
réunis par une entretoise en H, 
garniture de velours vert olive ;  
petits accidents
H. : 39 cm (15 ¼ in.)
l. : 55,5 cm (21 ¾ in.)
P. : 43 cm (17 in.)

A Louis XIII walnut stool

600 - 800 €

109

ÉCRAN DE CHEMINÉE  
DE STYLE LOUIS XIV 
En noyer, les pieds en accolade,  
garni d’un panneau de tapisserie du  
XVIIe siècle représentant une 
scène militaire dans un paysage 
arboré ; accidents, traces de vers, 
restaurations à la tapisserie
H. : 101,5 cm (40 in.)
l. : 55,5 cm (21 ¾ in.)

A Louis XIV style walnut firescreen, 
fitted with a 17th century tapestry panel

500 - 800 €

110

PAIRE DE BERGÈRES À OREILLES 
D’ÉPOQUE LOUIS XIII 
En noyer tourné, les pieds réunis par 
une entretoise en H, garniture de cuir 
ivoire usé ; traces de vers, petits 
accidents et restaurations
H. : 108 cm (42 ½ in.)
l. : 67,5 cm (26 ½ in.)

A pair of Louis XIII walnut bergeres  
à oreilles

2 000 - 3 000 €

111

BUFFET À DEUX CORPS  
DU XVIIe SIÈCLE,  
TRAVAIL RÉGIONAL 
En noyer mouluré et sculpté, le fronton 
brisé, la partie haute ouvrant par deux 
portes, deux tiroirs et une tablette 
coulissante, la partie basse par deux 
tiroirs et deux vantaux, reposant sur 
une plinthe à décrochement terminée par 
des pieds droits ; accidents et manques
H. : 255 cm (100 ¼ in.)
l. : 127 cm (50 in.)
P. : 66 cm (26 in.)

A 17th century regional carved walnut 
buffet a deux corps

2 000 - 3 000 €

112

TORCHÈRE D’ÉPOQUE GOTHIQUE 
En fer forgé, à trois bras de lumière, 
reposant sur un piètement tripode
H. : 159 cm (62 ½ in.)
l. : 44,5 cm (17 ½ in.)

A Gothic wrought-iron three-branch 
torchere

1 500 - 2 000 €
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SUITE DE QUATRE CHAISES 
VÉNITIENNES DU XVIIIe SIÈCLE 
En bois laqué bleu à décor floral sur 
fond plus clair, le dossier ajouré, les 
pieds cambrés réunis par une entretoise 
en H ; restaurations, traces de vers
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 48 cm (19 in.)

A set of four Venetian blue lacquered 
chairs, 18th century

4 000 - 6 000 €

▲ 114

BUREAU MAZARIN, TRAVAIL 
PROBABLEMENT ITALIEN  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 
En bois noirci, placage de bois 
fruitiers, ronce de noyer, loupe 
d’érable, incrustations d’ivoire et 
d’os, la façade ouvrant par neuf 
tiroirs, les pieds à chapiteau ionique 
réunis par une entretoise en H et 
terminés par des boules aplaties ; 
petits accidents
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 116 cm (45 ½ in.)
P. : 63 cm (24 ¾ in.)

An ebonised, fruitwood, burr-walnut, 
burr-maple, ivory and bone inlaid 
bureau mazarin, probably Italian,  
late 19th century

2 500 - 4 000 €

115

PAIRE DE TABOURETS  
DE STYLE LOUIS XIV 
En hêtre sculpté et patiné, les pieds 
en gaine cannelé réunis par une 
entretoise en H, garniture de tissu 
crème ; restaurations

H. : 47,5 cm (18 ¾ in.)
l. : 54 cm (21 ¼ in.)
P. : 41,5 cm (16 ¼ in.)

A pair of Louis XIV style patinated 
beechwood stools

500 - 800 €

113
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Provenant d’un appartement  
du Faubourg Saint-Germain – Lots 116 à 120
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Provenant d’un appartement du Faubourg Saint-Germain – Lots 116 à 120

116

LUSTRE VÉNITIEN, XXe SIÈCLE 
En verre soufflé de Murano, à douze 
bras de lumière sur deux niveaux ; 
petits accidents, une coupelle 
manquante
H. : 137 cm (54 in.)
D. : 132 cm (52 in.)

A Venetian Murano glass twelve light 
chandelier, 20th century

3 000 - 5 000 €

Un lustre comparable anciennement dans 
les collections de Robert de Balkany  
a été vendu par Christie’s Paris,  
le 23 mars 2017, lot 59.

117

SUITE DE SIX CHAISES 
ANGLAISES DU XVIIIe SIÈCLE 
En vernis européen à décor  
de chinoiseries or sur fond noir, 
l’assise cannée, reposant sur des  
pieds cambrés à l’avant et en sabre  
à l’arrière réunis par une entretoise 
sinueuse ; accidents au cannage sur  
deux d’entre elles, petits accidents  
et manques, restaurations au décor
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 56 cm (22 in.)

A set of six English japaneed side 
chairs, 18th century

3 000 - 5 000 €

118

PAIRE DE VASES, JAPON,  
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 
En bronze, la panse globulaire reposant 
sur un pied évasé, à décor en relief  
de dragons enroulés sur fond de vagues, 
signature sur la base d’un vase, traces 
de dorure ; montés en lampes 
H. : 36,5 cm (14 ¼ in.)

A pair of bronze vases, Japan,  
early 20th century, mounted as lamps

2 000 - 3 000 €

117
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PAIRE DE VASES, JAPON,  
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 
En bronze incrusté de fils d'argent, 
la panse renflée, à décor de pivoines 
dans des cartouches, le col largement 
évasé orné de pins et agrémenté de deux 
anses en forme de rinceaux feuillagés, 
l’intérieur décoré de carpes, le pied, 
de deux frises de pétales, montés en 
lampes ; les anses d’un vase instables
H. : 38 cm (15 in.)

A pair of silver inlaid bronze vases, 
Japan, early 20th century, mounted  
as lamps

2 000 - 3 000 €

120

PAIRE DE LAMPES À PETROLE  
EN CÉRAMIQUE DU XIXe SIÈCLE 
De forme balustre à double renflement 
à décor laqué en or et rouge sur fond 
noir de grues parmi des rochers et pins 
dans le style du Japon
H. : 46 cm (18 in.)

A pair of 19th century ceramic oil lamps

1 500 - 2 000 €

FIN DE LA COLLECTION

121

PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES  
DE STYLE RÉGENCE 
En bois noirci, dessus de marbre des 
Flandres, la façade ouvrant par deux 
portes vitrées, reposant sur une 
plinthe à découpe ajourée ; l’intérieur 
muni d’étagères , petits accidents  
et manques
H. : 133 cm (52 ¼ in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.)
P. : 27 cm (10 ½ in.)

A pair of Regence style ebonised 
bookcases

1 500 - 2 000 €

118118 119119
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Provenant d’un pied-à-terre parisien – Lots 122 à 124

▲ 122

BUREAU MAZARIN  
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En placage d’ébène et incrustations de 
laiton, à décor de rinceaux feuillagés 
dans des réserves à motif de laurier, 
la façade à décrochement ouvrant par 
sept tiroirs sur trois rangs autour 
d’un vantail central, les pieds  
en gaine réunis par deux entretoises  
en H et terminés par des toupies ; 
les pieds probablement d’époque 
postérieure, en grande partie replaqué
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 113,5 cm (44 ½ in.)
P. : 61,5 cm (24 ¼ in.)

A Louis XIV ebony and gilt-brass  
inlaid bureau mazarin, mostly 
reveneered

6 000 - 8 000 €

123

TABLE DE CHANGEUR  
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En placage de loupe d’érable, ronce de 
noyer et satiné, filets de bois clair 
et bois noirci, bois sculpté et doré, 
le plateau se dépliant, la ceinture 
ouvrant par deux tiroirs latéraux, 
reposant sur six pieds à pans coupés 
dont deux pivotants réunis par une 
barre ; restaurations d’usage 
Dimensions (plateau fermé) : 
H. : 74 cm (29 in.) ; l. : 84 cm (33 in.) ; 
P. : 33 cm (13 in.)
Dimensions (plateau ouvert) : 
H. : 71,5 cm (28 in.) ; l. : 84,5 cm  
(33 ¼ in.) ; P. : 67 cm (26 ¼ in.)

A Louis XIV giltwood, burr walnut, burr 
maple and satinwood table de changeur

8 000 - 12 000 €

124

PAIRE DE CHENETS  
D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bronze ciselé et doré, à décor  
de sphinges allongées, reposant  
sur des socles en forme d’arc à motif 
de pampres ; usures à la dorure 
H. : 31 cm (12 ¼ in.)
l. : 17 cm (6 ½ in.)

A pair of Regence ormolu firedogs 

2 000 - 3 000 €

Une paire de chenets du meme modele 
bien qu’en bronze patiné, a été vendue 
par Sotheby’s Paris, le 30 septembre 
2011, lot 72.

FIN DE LA COLLECTION 124
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Le personnage de Marie Madeleine 
a toujours inspiré les artistes et 
elle est une des images sacrées les 
plus appréciées de l’art italien et 
espagnole, une sainte aux visages 
souvent contrastés, dont la fortune 
figurative témoigne du grand essor 
exercé depuis l’Antiquité dans 
l’imagination collective. 
Souvent, l’iconographie de Marie 
Madeleine la présente comme une 
pénitente aux cheveux longs, 
représentée priant tenant la croix, 
avec un crâne à côté d’elle, comme 
c’est le cas pour notre sculpture. 
Il est probable qu’elle faisait 
originalement partie d’un retable 
présentant une scène de la Crucifixion.

125

COLONIE ESPAGNOLE, BOLIVIE 
OU MEXIQUE, XVIIIe SIÈCLE 

Le Jugement dernier
Panneau en bois sculpté peint 
polychrome ; portant au revers  
un numéro à l’encre 364
Dimensions: 120 × 65 cm  
(47 ½ × 25 ½ in.)

Provenance :
Collection privée française

A polychrome carved wood panel 
depicting the Last Judgement,  
Spanish Colonial, Bolivia or  
Mexico, 18th century

6 000 - 9 000 €

126

FLANDRES OU ESPAGNE,  
FIN DU XVIe SIÈCLE 

Marie Madeleine Pénitente
Figure en noyer sculpté, trace  
de polychromie et dorure
H. : 92 cm (36 ¼ in.)

A Flemish or Spanish carved wood 
figure of Mary Magdalene as a 
penitent, late 16th century

5 000 - 8 000 €

126
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▲ 127

CABINET INDO-PORTUGUAIS  
DE LA DEUXIÈME MOITIÉ  
DU XVIIe SIÈCLE 
En marqueterie géométrique à décor 
toutes-faces d’ébène, satiné, charme, 
amarante, ivoire et os, la façade 
ouvrant par un abattant découvrant un 
intérieur muni de onze tiroirs autour 
d’un vantail central, les pieds en 
boule aplatie, les côtés munis de 
poignées ; petits accidents et manques, 
le placage du dos probablement plus 
tardif
H. : 44,5 cm (17 ½ in.)
l. : 57,5 cm (22 ½ in.)
P. : 33,5 cm (13 in.)

An Indo-Portuguese ebony, satinwood, 
hornbeam, amaranth, ivory and bone 
cabinet, second half of the 17th century

10 000 - 15 000 €

▲ 128

ART COLONIAL IBÉRIQUE,  
XVIIIe SIÈCLE 

Saint Joseph portant l’Enfant Jésus
Groupe en ivoire avec rehauts de 
polychromie et dorure, sur un socle en 
bois sculpté et doré, l’enfant en bois 
doré et ivoire d’époque postérieure ; 
restaurations et accidents, l’œil de 
Saint Joseph accidenté, les fixations 
sont déstabilisés, empiècement derrière 
l’épaule droite, accident à la main 
droite de l’enfant 
H. :  49 cm (19¼ in.)
l. : 18 cm (7 in.)

An ivory and giltwood group depicting 
Saint Joseph holding Child, Iberian 
colonial art, 18th century

4 000 - 6 000 €

127

128
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129

TAPISSERIE ARMORIÉE, 
FLANDRES OU PROBABLEMENT 
ESPAGNE, XVIIe SIÈCLE 
En laine, ornée au centre des armoiries 
de la famille Nogaret inscrites dans un 
écusson surmonté d’un heaume et flanqué 
d’agrafes et volutes feuillagées, 
la bordure à décor de cabochons et 
rinceaux de feuillages stylisés ; 
restaurations d’usage et légers accidents
Dimensions : 250 × 275 cm  
(98 ½ × 108 ¼ in.)

A Flemish or probably Spanish armorial 
tapestry, 17th century 

6 000 - 8 000 €

L’origine de ce type de tapisseries 
n’est pas clairement définie, tantôt 
attribuées aux ateliers flamands ou 
espagnols.
Les bordures ornées de trophées 
militaires sont généralement rattachées 
à une production flamande et plus 
particulièrement, à l’atelier de Bruges 
d’Arnout von Loo (cfr. G. Delmarcel, La 
Tapisserie Flamande, Éditions Imprimerie 
Nationale, 1999, p.186). Appartient à 
ce groupe, la tapisserie aux armes des 
familles Parreno et Calderon, provenant 
de l’ancienne collection Luigi Anton 
Laura, vendue chez Sotheby’s Paris, le 
27 juin 2001, lot 128.

Quant à notre pièce, sa composition 
générale, alliant des armoiries 
inscrites dans un large écusson 
surmonté d’un casque de guerrier plumé, 
avec des bordures à cartouches inscrits 
dans des réserves d’inspiration 
Mauresque, est généralement attribuée 
aux ateliers espagnols du XVIIe siècle 
(cfr. A.G. Bennett, Five Centuries of 
Tapestry from the Fine Arts Museums of 
San Francisco, 1992, pp.138-140). 
Rappelons qu’au XVIIe siècle, les 
Flandres et l’Espagne avaient noué 
des liens politiques et commerciaux 
très étroits et que plusieurs tisseurs 
d’origine flamande s’étaient installés 
en Espagne à cette époque, produisant 
de nombreuses pièces destinées aux 
marchés étrangers.
Bien que rares, certaines pièces 
comparables à la nôtre réapparaissent 
sur le marché. Une pièce dite flamande  
possiblement espagnole a été vendue 
chez Christie’s Londres le 31 octobre 
2012, lot 49. Une tapisserie décrite 
comme flamande, comportant une bordure 
virtuellement identique à la nôtre 
s’est vendue chez Sotheby’s New York, 
le 23 mai 2003, lot 82. 
Les armes de notre tapisserie «écartelé 
au 1) D’azur à 1 étoile surmontée  

d’un croissant d’argent retourné  
2) un château 3) d’un noyer terrassé de 
sinople 4) 2 fleurs de lys accompagnées 
de 2 coquilles argent sont celles de la 
branche cadette de la famille Nogaret.
Cette famille, originaire du Rouergue-
Gévaudan-Languedoc, s’éteint avec 
Barthelemy Nogaret, avocat au Parlement 
de Toulouse, décédé sans postérité  
vers 1760.

▲ 130

TABLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE 
En noyer et incrustations d’os à décor 
géométrique, reposant sur un piètement 
ajouré muni d'une entretoise ; accidents  
et manques
H. : 83,5 cm (32 ¾ in.)
l. : 139,5 cm (55 in.)
P. : 78,5 cm (31 in.)

An Italian walnut and bone inlaid 
table, 17th century

15 000 - 20 000 €

129
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131

TABERNACLE DU XVIIe SIÈCLE 
En chêne laqué gris, en partie doré  
et applications à décor en arte povera ; 
petits accidents et manques
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 49,5 cm (19 ½ in.)

A 17th century parcel-gilt, grey 
lacquered and arte povera tabernacle

3 000 - 5 000 €

132

D’APRÈS UN MODÈLE DE 
FRANÇOIS DU QUESNOY  
(1597-1643), FRANCO-FLAMAND, 
FIN DU XVIIe-DÉBUT DU  
XVIIIe SIÈCLE 

L’Enfant Jésus méditant sur la croix
Figure en marbre
L. : 78 cm (30 ¾ in.)
P. : 35 cm (13 ¾ in.)

Référence Bibliographique : 
A. Maral, F. de La Moureyre, François 
Girardon (1628-1715) - Le sculpteur  
de Louis XIV, Paris, 2015, fig. 332,  
pl IV, p.393, pp.420-431.

A Franco-Flemish carved marble figure 
of the Infant Jesus, after a model  
by François du Quesnoy (1597-1643),  
late 17th-early 18th century

4 000 - 6 000 €

132

131



❍ 133

FRANCE OU ITALIE,  
FIN DU XVIe-XVIIe SIÈCLE 

Cupidon et un cygne
Bas-relief en marbre 
D. : 25,9 cm (10 ¼ in.)

Provenance :
Ancienne collection Georges Bemberg 
(1915-2011).

A French or Italian carved marble 
relief depicting Cupid with a swan,  
late 16th-17th century 

3 000 - 5 000 €

Le sculpteur ayant réalisé le médaillon 
ici présent a très certainement été 
inspiré des dessins de Giulio Romano 
(1499?-1546) et également de la célèbre 
série de gravures représentant Cupidon 
de l’artiste Wenceslaus Hollar  
(1607-1677).

134

JOHN ADAMS-ACTON  
(1830-1910), ANGLETERRE, 1862 

Portrait d’un Jeune Garçon
Buste en marbre
Signé et daté JOHN ADAMS sc ROME 1862
H. : 39 cm (15 ¼ in.)

A carved marble bust of a young man,  
by John Adams-Acton (1830-1910), 
English, 1862

5 000 - 8 000 €

John Adams (né à Acton) étudie à 
l’école Lady Byron (Ealing) et découvre 
l’art de sculpter grâce à Timothy 
Butler. Il intègre l’atelier de Matthew 
Noble, puis poursuit sa formation de 
1853 à 1858 à l’Académie Royale de 
Londres où son talent fut largement 
reconnut. En 1858, Il obtint une bourse 
d’études itinérantes de l’Académie et 
s’installe à Rome jusqu’en 1865. Acton-
Adams rencontre John Gibson, le célèbre 
sculpteur britannique le plus important 
de Rome à cette époque, qui reconnaît 
en lui le talent de portraitiste. Il le 
recommande à de prestigieux clients, 
dont William Ewart Gladstone qui devint 
son mécène. 
Adams expose régulièrement entre 
1854 à 1892 à l’Académie Royale une 
succession de bustes, de médaillons, 
et des statues victoriennes. Il change 
son nom en 1869 en «John Adams-Acton», 
probablement pour se distinguer de son 
contemporain, le peintre John Adams.

Cupidon et le cygne, Wenceslaus 
Hollar (1607-1677), 1652.

© 
DR

134

133



▲ 135

FLANDRES, ATELIER DE GÉRARD 
VAN OPSTAL (1605-1668), 
DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE 

Vénus nourrissant trois amours,  
d’après la gravure de Cornelius Galle II 
(1627-1678)
Bas-relief en ivoire sculpté
H. : 17,3 cm (6 ¾ in.)
l. : 13,7 cm (5 ¼ in.)

Références bibliographiques : 
P. Malgouyres, Ivoires de la 
Renaissance et des Temps modernes,  
La collection du musée du Louvre, 
Paris, 2010.
Bruxelles, Musée d’Art Ancien, La 
sculpture au siècle de Rubens dans les 
Pays-Bas méridionaux et la principauté 
de Liège, 15 juin - 2 octobre 1977.

A Flemish carved ivory relief depicting 
Venus feeding three putti, after an 
engraving by Cornelius Galle II  
(1627-1678), workshop of Gerard Van 
Opstal (1605-1668), second half  
of the 17th century

3 000 - 5 000 €

La source d’inspiration de ce bas-
relief est le célèbre dessin de Pieter 
Paul Rubens (1577-1640) de 1616 
intitulé «Crescetis Amores » (Vénus 
nourrissant trois amours). Cette 
composition a largement été diffusée  
et reproduite en Europe tout au long 
des XVIIe et XVIIIe siècles par des 
graveurs tel que Cornélius Galle I  
(1615-1678), des peintres comme 
Balthasar Beschey (1708-1776) ou 
encore des sculpteurs sur ivoire comme 
l’illustre la plaque ici présente.
La date de naissance de Van Opstal 
à Bruxelles a récemment été établie 
à 1605, plutôt qu’aux alentours de 
1594. Il se forme dans sa ville natale 
sous Nicolas Diodone, puis intègre la 
Guilde de Saint-Luc à Anvers en 1635-
1636, où il semble s’être concentré 
sur la sculpture sur ivoire. En 1643, 
il s’installe à Paris et travaille le 
marbre et l’albâtre, produisant des 
reliefs décoratifs pour de nombreux 
bâtiments, dont le Palais du Louvre 
(sous Sarrazin), l’hôtel Carnavalet 
(1655-61), ainsi que pour la façade 
de la grotte de Thétis à Versailles 
(1666). Il a également travaillé la 
terre cuite et le bronze. En 1648,  
il fut l’un des douze membres 
fondateurs de l’Académie royale et  
fut nommé «sculpteur ordinaire du roi ».  
Son style doit d’une part aux anciens 
sarcophages romains et aux reliefs  
de la Renaissance, mais d’autre part 
à ses compatriotes, les sculpteurs 
François Van Bossuit, François du 
Quesnoy et le peintre Rubens, qui  
ont contribué à créer le style Baroque.

Vénus nourrissant trois 
amours, Cornelis Galle II, 
circa 1627-1678.

© 
DR
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F. Souchal, French Sculptors of  
the 17th and 18th centuries. The reign 
of Louis XIV, Londres, 1987, t. III, 
p.344, n. 38b.
J. Guiffrey, Comptes des Bâtiments  
du Roi sous le règne de Louis XIV, 
Paris, 18881, t. I, 1157.
J. Fischer, The French Bronze  
1500-1800, New York, 1968, n. 25-26. 

A pair of French bronze groups 
depicting Boreas abducting Orithia  
and Neptune abducting Coronis,  
late 18th-early 19th century

15 000 - 20 000 €

Les deux groupes illustrent le thème 
de l’enlèvement tiré des Métamorphose 
d’Ovide et sont des réductions des 
groupes en marbre commandés en 1674 par 
la Direction des bâtiments du roi pour 
le parterre d’eau de Versailles. 
Ces groupes devaient représenter 
les allégories des quatre éléments : 
François Girardon (1628-1715) et 

Gaspard Marsy (1624-1681) puis,  
son élève Anselm Flamen (1647-1717) 
furent chargés de sculpter les groupes 
allégoriques du Feu sous la forme  
de Pluton enlevant Proserpine, et 
de l’Air sous la forme de Borée et 
Orythie. La Terre était personnifiée 
par le groupe de l’enlèvement de 
Cybèle par Saturne de Thomas Regnaudin 
(1622-1706) et l’Eau par un groupe de 
l’enlèvement de Coronis par Neptune. 
Ce dernier est le seul des groupes 
d’enlèvement qui n’ait pas été exécuté ; 
toutefois selon Souchal (loc. cit,. 
p.344), Jean-Baptiste Tuby (1635-1700) 
devait en assurer la réalisation et il 
est possible qu’un modèle en plâtre ait  
été produit.

Les réductions en bronze du XVIIIe et 
XIXe siècle privilégièrent les groupes 
de Marsy et Girardon, souvent associés 
en paire sur une base carrée. Notre 
paire groupant Borée enlevant Orithye 
et Neptune enlevant Coronis est moins 
fréquente. 

136

FRANCE, FIN DU XVIIIe- 
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

Borée enlevant Orithye  
et Neptune enlevant Coronis
Paire de groupes allégoriques en bronze
reposant sur un socle en bois sculpté 
et doré d’époque postérieure
H. : 39,5 et 42 cm  
(15 ½ and 16 ½ in.)
H. (totale) : 46 et 49 cm  
(18 and 19 ¼ in.)

Provenance :
Collection d’un amateur parisien.

Références bibliographiques : 
G. Bresc-Bautier et G. Scherf, Bronzes 
français de la Renaissance au Siècle 
des Lumières, musée du Louvre du 22 oct 
2008 - 19 jan 2009, musée du Louvre, 
Paris, 2008, pp.258-269. 
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137

PAIRE DE LUSTRES HOLLANDAIS 
DE STYLE BAROQUE 
En laiton patiné, à douze bras de 
lumière sur deux niveaux ; usures  
à la patine, petits accidents 
H. : 125 cm (49 ¼ in.)
D. : 121 cm (47 ½ in.)

Provenance :
Ancienne collection Charles Aznavour 
(1924-2018).

A pair of Dutch Baroque style patinated 
brass twelve-light chandeliers

6 000 - 8 000 €

138

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En noyer mouluré et sculpté,  
les accotoirs galbés, les pieds  
en console réunis par une entretoise 
en X, garniture à l'imitation du point 
de Hongrie ; petits accidents, traces 
de vers 
H. : 119,5 cm (47 in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

Provenance: 
Collection parisienne.

A set of four Louis XIV carved walnut 
armchairs

4 000 - 6 000 €

138
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139

TAPISSERIE D’AUBUSSON OU DES 
FLANDRES DU XVIIIe SIÈCLE 
En laine et soie, à décor de volatiles 
s’abreuvant auprès d’une rivière dans 
un paysage arboré animé d’architectures 
à l’arrière-plan, la bordure à décor 
de vases fleuris, rinceaux et coquilles 
flanquées de dauphins ; restaurations 
d’usage
Dimensions : 460 × 280 cm  
(181 × 110 ¼ in.)

Provenance :
Acquise auprès de la Galerie Fortori  
à Paris.

A Franco-Flemish wool and silk 
tapestry, 18th century

4 000 - 6 000 €

140

DEUX FAUTEUILS DONT  
UN D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En noyer sculpté, les accotoirs en 
crosse, les pieds tournés réunis par une 
entretoise en H, garniture de tapisserie 
au gros et petit point à décor 
polychrome restaurée ; petits accidents
H. : 111 et 112 cm (43 ¾ and 44 in.)
l. : 65,5 et 63 cm (25 ¾ and 24 ¾ in.)

Two Louis XIV carved walnut armchairs, 
one period, the other one style

1 500 - 2 000 €

140
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141

ATELIER DE GIOVANNI BONAZZA 
(1654-1736), ITALIE, XVIIIe SIÈCLE 

Giovanni Battista Grimani  
et Enrico Dandolo
Bas-reliefs de forme ovale en bronze 
représentant le profil de notables 
vénitiens; enchâssés dans un cadre  
en bronze doré
H. : 35 cm (13 ¾ in.)
H. (avec cadre) : 39,5 cm (15 ½ in.)

A pair of Italian bronze relief 
portraits of Giovanni Battista Grimani  
and Enrico Dandolo, workshop of Giovanni  
Bonazza (1654-1736), 18th century

8 000 - 12 000 €

Nos deux reliefs sont certainement 
des images commémoratives de Giovanni 
Battista Grimani et d’Enrico Dandolo 
réalisés dans un style simplifié et pour 
Grimani d’après une gravure de Lorenzo 
Crasso de 1683. Ils sont très proches  
de certains profils ovales en marbre  
de « notables » de différentes dates  
du couvent de San Giovanni di Verdara 
à Padoue catalogués par Dr Monica 
Guerriero comme provenant de l’atelier 
de Giovanni Bonazza (Venise, 1654 -  
Padoue 1736) (voir Dal Medioevo a Canova, 
exh. cat., Venise 2000, nos. 97-172). 
Giovanni Battista Grimani est arrivé  
en tant que nouveau capitaine général  
de la flotte vénitienne lors de la  
4e guerre de Crète contre les Turcs  
en 1647; et a été tué dans une tempête 
en mer à la mi-mars 1648. Les Grimani 
étaient bien sûr des partisans des plus 
prospères et les plus fidèles de la 
République sérénissime.
Son lien avec l’infâme, beaucoup plus 
tôt, Doge Enrico Dandolo est uniquement 
lié au fait que Dandolo est également 
combattu vaillamment du côté vénitien 
lors de la 4e croisade de la chrétienté 
européenne contre les Turcs c. 1200. 
C’est donc aujourd’hui un portrait 
réaliste, mais une invention, presque 
dans le style de la Haute Renaissance, 
vers 1500.

Nous remercions Dr Charles Avery pour  
sa contribution. 

142

PAIRE DE MIROIRS  
DE STYLE BAROQUE 
En bois mouluré et argenté, 
ornementation de bronze repoussé  
et laiton
H. : 17 cm (6 ¾ in.)
l. : 14,5 cm (5 ¾ in.)

A pair of Baroque style gilt-bronze and 
brass mounted, silvered-wood mirrors

1 000 - 1 500 €

143

142

141
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143

FRANCE OU ITALIE, 
PROBABLEMENT DU XIXe SIÈCLE 

Masque d’un lion stylisé
Élément de fontaine en bronze patiné
Reposant sur une base associée en bois 
recouverte de velours vert
H. : 25 cm (9 ¾ in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)

A bronze fountain element in the shape 
of a stylised lion’s mask, French  
or Italian, probably 19th century

1 200 - 1 500 €

▲ 144

CABINET ROMAIN DU XVIIe SIÈCLE 
En ébène, incrustations de pierres 
dures et paesine, ivoire, ornementation 
de bronze ciselé et doré, la façade 
ouvrant par deux tiroirs et un vantail 
central découvrant quatre tiroirs 
intérieurs, reposant sur une plinthe 
terminée par des pieds en boule aplatie 
postérieurs, ancienne étiquette 
imprimée au dos inscrite « Von (...)  
10 nach Biebrich » ; restaurations
H. : 68,5 cm (27 in.) ; l. : 77,5 cm  
(30 ½ in.) ; P. : 33 cm (13 in.)

A Roman gilt-bronze mounted, ebony, 
pietra dura and paesina cabinet,  
17th century 

10 000 - 15 000 €

145

COUPE DE STYLE RENAISSANCE, 
XIXe SIÈCLE 
En agate, de forme oblongue, monture de 
bronze ciselé et doré ; égrenures, fêles 
H. : 9 cm (3 ½ in.)
l. : 16,5 cm (6 ½ in.)

A Renaissance style gilt-bronze mounted 
and agate cup, 19th century 

1 500 - 2 500 €

146

COUPE MONTÉE DE STYLE  
LOUIS XVI, XIXe SIÈCLE 
En agate, monture de bronze ciselé et 
doré, le couvercle surmonté d’une prise 
à décor de guirlande fleurie, les pieds 
cambrés terminés en enroulement ; petits 
accidents, fêles
H. : 19 cm (7 ½ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and agate cup and its cover

2 000 - 3 000 €

146

144
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Provenant d'une collection privée belge – Lots 147 à 149

147

ALLEMAGNE, AUGSBOURG, 
PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE 

Chien couché
Modèle en bronze doré et ciselé, 
reposant sur une base en bois sculpté 
de forme évasée ; portant une étiquette 
en papier sous la base indiquant  
la provenance
H. : 17 cm (6 ¾ in.)
L. : 10 cm (4 in.)
H. (totale) : 16.5 cm (6 ½ in.)

Provenance :
Ancienne collection David Peel, 
Londres, 1975.

Références bibliographiques :
Cat. exp. Die Beschwörung des Kosmos. 
Europäische Bronzen der Renaissance, 
Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg, 
1994 - 1995, p. 253, cat. no. 118.
A. Kugel, Un bestiaire mécanique, 
Horloges à automates de la Renaissance 
158-1640, Paris, 2016, pp. 138-141,  
no. 17. 

A gilt-bronze model of a lying dog, 
German, Augsburg, first half of the 
17th century

5 000 - 8 000 €

Le modèle de chien était très 
certainement un support de pendule 
allemande, d’Augsbourg. Un modèle 
similaire a été vendu par Sotheby’s 
Paris, le 18 octobre 2006, lot 13.

148

ALLEMAGNE DU SUD OU ITALIE 
DU NORD, XVIIe SIÈCLE  

Cheval au pas
Modèle en bronze doré et ciselé
Reposant sur une base en bois teinté 
ornée de filet de laiton, portant 
une étiquette en papier indiquant la 
provenance ; la queue plus tardive
H. : 11 cm (4 ¼ in.)
L. : 13 cm ( 5 ¼ in.)
H. (totale) : 21 cm (8 ¼ in.) 

Provenance :
Ancienne collection Chevalier Joseph  
de Ghellinck d'Elseghem (Belgique).

A gilt-bronze model of a pacing horse, 
Southern German or Northern Italian,  
17th century 

2 500 - 3 500 €

149

ITALIE OU FRANCE, DEUXIÈME 
MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE 

Lion couché
Modèle en bronze doré, reposant  
sur une base en bois en noyer sculpté 
et partiellement doré ; portant  
une étiquette en papier indiquant  
la provenance
H. : 12.5 cm (5 in.)
L. : 26 cm (10 ¼ in.)
H. (totale) : 20 cm (7 ¾ in.)

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Bernard 
Steinitz, Paris, en 1996.

A gilt-bronze model of a lying lion, 
Italian or French, second half of the 
18th century

3 000 - 4 000 €

FIN DE LA COLLECTION

150

MIROIR ITALIEN DU XVIIIe SIÈCLE,  
Travail probablement Vénitien 
En bois peint à l’imitation du jaspe, 
bois sculpté et en partie doré, le 
fronton orné au centre d’un cartouche 
surmonté d’une palmette et flanqué de 
rinceaux feuillagés ; petits accidents 
et manques, restaurations, traces de vers 
Dimensions : 175 × 120 cm  
(69 × 47 ¼ in.)

An Italian 18th century parcel-gilt 
and faux-jasper painted wood mirror, 
probably Venetian

15 000 - 25 000 €

148

147

149
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151

MIROIR D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bois sculpté et doré, le fronton 
orné au centre d’une urne couverte 
flanquée de rinceaux fleuris, têtes  
de dragons et cornes d’abondance ; 
petits accidents et manques,  
la glace rapportée
Dimensions : 174,5 × 96 cm  
(68 ¾ × 37 ¾ in.)

A Regence giltwood mirror

6 000 - 8 000 €

153

151 152
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152

LANTERNE DE STYLE BAROQUE 
En tôle laqué vert et en partie doré, 
à quatre lumières, la façade ouvrant 
par une porte ; deux vitres manquantes, 
accidents à un bras de lumière
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 50 cm (19 ½ in.)

A Baroque style green and gilt tole 
lacquered four-light lantern

400 - 600 €

153

TAPISSERIE D’AUBUSSON  
DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE 
En laine, illustrant une scène de palais 
représentant Esther agenouillée face 
au roi de Perse Assuérus ; réduite en 
taille, les bordures verticales repliées, 
retissages et restaurations d’usage
Dimensions : 257 × 301 cm  
(101 × 118 ½ in.)

An Aubusson Old Testament tapestry 
depicting Esther in front of King Xerses, 
late 17th century

3 000 - 5 000 €

154

BRÛLE-PARFUM MONTÉ  
DU XVIIIe SIÈCLE 
En stéatite, Chine, monture de bronze 
ciselé et doré d’époque Louis XV ; le col 
et le couvercle en bronze remplacés, 
petits accidents à la stéatite
H. : 20 cm (7 ¾ in.)
l. : 15 cm (6 in.)

An 18th century ormolu-mounted and 
soapstone incense burner, the base  
Louis XV, the neck and the cover later, 
the soapstone, China 

1 500 - 2 000 €

155

ÉCRAN DE CHEMINÉE  
D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En noyer mouluré et sculpté, le sommet  
à motif de cartouche flanqué de rinceaux 
feuillagés, les montants ajourés ornés 
de coquilles, les pieds en accolade, 
garni d’un panneau de tapisserie au petit 
et gros point représentant une scène 
villageoise ; petits accidents et manques, 
traces de vers, les quatre pieds entés
H. : 122 cm (48 in.)
l. : 84 cm (33 in.)

A Regence carved walnut firescreen

4 000 - 6 000 €

154

155
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▲ 156

PAIRE DE TABLES HOLLANDAISES  
DE STYLE BAROQUE 
En ébène, placage de palissandre et 
poirier en première et contre-partie 
et incrustations d’ivoire et d’os, 
la ceinture ouvrant par un tiroir, 
les montants torses réunis par une 
entretoise en X et terminés par 
des pieds en boule aplatie ; petits 
accidents et manques
H. : 69,5 cm (27 ¼ in.)
l. : 81 cm (31 ¾ in.)
P. : 52 cm (20 ½ in.)

A pair of Dutch Baroque style ebony, 
rosewood, pear tree, ivory and bone 
inlaid tables

2 000 - 3 000 €

157

CANAPÉ À OREILLES DE STYLE 
LOUIS XIII 
En noyer et hêtre, reposant sur huit  
pieds tournés réunis par une triple 
entretoise en H, garniture de 
tapisserie au gros point à décor  
floral polychrome sur fond bleu, muni 
de deux coussins et trois traversins
H. : 116 cm (45 ½ in.)
l. : 206 cm (81 in.)

A Louis XIII style walnut and  
beechwood sofa

1 500 - 2 000 €

158

COMMODE, TRAVAIL RÉGIONAL 
DU XVIIIe SIÈCLE 
En noyer mouluré et sculpté, poignées 
de fer forgé, la façade ouvrant 
par trois tiroirs, reposant sur une 
plinthe ; traces de vers, accidents  
à la plinthe, possiblement réduite  
en profondeur
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 138 cm (54 ¼ in.)
P. : 45,5 cm (18 in.)

Provenance: 
Collection parisienne.

An 18th century wrought-iron mounted  
and walnut commode

1 000 - 1 500 €

156

157

158
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Collection d'un amateur bruxellois – Lots 159 à 161

159

TABLE DE MILIEU  
DE STYLE BAROQUE 
En bois sculpté, laqué bleu et en 
partie doré, le plateau orné au centre 
d’un blason surmonté d’une couronne 
comtale, les pieds en balustre réunis 
par une entretoise en X ; petits 
accidents et manques 
H. : 78,5 cm (31 in.)
l. : 98 cm (38 ½ in.)
P. : 54 cm (21 ¼ in.)

Provenance :
Vente à Bruxelles, Pierre Bergé  
& Associés, le 21 mai 2008, lot 488.

A Baroque style parcel-gilt and blue 
lacquered center table

800 - 1 200 €

160

SUITE DE QUATRE CHAISES  
À LA REINE D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Georges Jacob
En bois sculpté, laqué crème et 
rechampi vert, l’assise en fer à 
cheval, les pieds fuselés et cannelés 
à l’avant et en sabre à l’arrière, 
garniture de tissu bleu, estampillées 
G.IACOB sur la traverse arrière ;  
petits accidents et manques, traces  
de vers, renforts en ceinture pour deux 
d’entre elles
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 44 cm (17 ¼ in.)

Georges Jacob, reçu maître en 1765

A set of four Louis XVI cream and  
green lacquered chairs, stamped  
by Georges Jacob

2 000 - 3 000 €

159

160
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Collection d'un amateur bruxellois – Lots 159 à 161

161

PAIRE DE TABOURETS, TRAVAIL 
ANGLAIS DE STYLE GEORGE III 
En vernis européen à décor or sur fond 
noir, les pieds en griffe, garniture  
de tissu à décor floral rouge
H. : 46 cm (18 in.) ; l. : 85 cm  
(33 ½ in.) ; P. : 83 cm (32 ½ in.)

A pair of George III style japanned stools

1 500 - 2 000 €

FIN DE LA COLLECTION

162

FAUTEUIL CANNÉ ITALIEN 
D’ÉPOQUE BAROQUE 
En bois laqué à décor or sur fond rouge, 
le dossier et l’assise cannés, reposant 
sur un piètement en X anciennement 
pliant réunis par une entretoise 
en H ; petits accidents et manques, 
restaurations, traces de vers
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 58,5 cm (23 in.)

An Italian Baroque gilt and red 
lacquered armchair

1 500 - 2 000 €

Le piétement de ce siège rappelle  
les sièges de gondoliers vénitiens.

163

PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX 
VESTALES » DE STYLE LOUIS XIV 
En bronze argenté, le bouquet amovible  
à quatre lumières soutenu par  
deux femmes drapées à l’antique ;  
des bobèches manquantes 
H. : 53 cm (20 ¾ in.)
l. : 36 cm (14 in.)

Provenance :
Ancienne collection Charles Aznavour 
(1924-2018).

A pair of Louis XIV style silvered-
bronze four light candelabra

2 000 - 3 000 €

164

PAIRE DE CHENETS  
D’ÉPOQUE LOUIS XIV 
En bronze ciselé et doré, surmonté d’un 
lion allongé, le socle orné au centre 
d’une tête de bélier flanquée de cornes 
d’abondance, les pieds en griffe ; 
accidents sur l’un des deux chenets 
H. : 22 cm (8 ½ in.)
l. : 14,5 cm (5 ¾ in.)

A pair of Louis XIV ormolu firedogs

1 500 - 2 000 €

161

164

163

162



166

MIROIR ITALIEN  
D’ÉPOQUE BAROQUE 
En bois sculpté, peint à l’imitation 
de l’écaille et en partie doré ; petits 
accidents et manques, la glace d’époque 
postérieure 
Dimensions : 127 × 89 cm (50 × 35 in.)

An Italian Baroque gilt and  
faux-tortoiseshell painted mirror

2 000 - 3 000 €

165

LUSTRE GÉNOIS DE STYLE 
ROCOCO 
En verre et cristal, à douze bras de 
lumière ; petits accidents et manques, 
anciennement électrifié
H. : 113 cm (44 ½ in.)
D. : 88 cm (34 ½ in.)

A Genoese Rococo style glass and 
crystal twelve-light chandelier

4 000 - 6 000 €

166

165
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167

TAPISSERIE D’AUBUSSON  
DU XVIIIe SIÈCLE 
En laine, à décor d’oiseaux dans un 
paysage arboré animé d’architectures ; 
réduite en taille, restaurations 
notamment en partie basse, nombreux 
retissages et manques
Dimensions : 180 × 360 cm  
(70 ¾ × 141 ¾ in.)

An Aubusson tapestry, 18th century

1 500 - 2 500 €

168

PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES 
ITALIENNES DE STYLE ROCOCO, 
XIXe SIÈCLE 
En bois sculpté, doré et en partie 
laqué vert, le fût orné d’un putto aux 
ailes déployées retenant une corne 
d’abondance, reposant sur un piètement 
tripode terminé en enroulement ; 
accidents et manques, restaurations
H. : 189 cm (74 ½ in.)

A pair of Italian of Rococo style 
parcel-gilt and green lacquered  
porte-torcheres, 19th century

3 000 - 5 000 €

168

167
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169

SUITE DE SIX FAUTEUILS 
D’ÉPOQUE LOUIS XIV, VERS 1680 
En noyer mouluré et sculpté à décor  
de fleurs et volutes feuillagées,  
les accotoirs en crosse, les pieds  
en balustre réunis par une entretoise  
en H, garniture de velours gaufré rouge  
et passementerie ; petits accidents, 
restaurations d’usage
H. : 109,5 cm (43 in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

Provenance : 
Château du Sud-Ouest de la France.

Bibliographie comparative : 
D. Alcouffe, 18e Aux Sources du Design, 
Chefs-D’oeuvre du Mobilier 1650-1790, 
Éditions Faton, Paris, pp.62-63 (voir 
illustration ci-contre).

A set of six Louis XIV carved walnut 
fauteuils, circa 1680

20 000 - 30 000 €

Cette étonnante remarquable suite de 
fauteuils, comportant un large dossier 
se déversant à l’arrière et une barre 
en façade à décor ajouré richement 
sculpté, peut être rapprochée d’une 
suite de six ayant été commandée 
à Nicolas Lefèvre en 1680 par le 
comte Nils Bielke (1644-1716), alors 
ambassadeur de Suède en France.

Ces derniers, qui avaient 
vraisemblablement meublé l’ambassade  
de Suède à Paris furent envoyés  
à Salsta en 1682 ; actuellement 
conservés au Nationalmuseum de 
Stockholm, ils sont illustrés dans  
D. Alcouffe 18e Aux Sources du Design, 
Chefs-D’œuvre du Mobilier 1650-1790, 
Éditions Faton, Paris, pp. 62.63.

Un fauteuil d’époque Louis XIV 
comparable à notre suite, présentant  
un décor similaire tant au niveau  
de la façade que sur les accotoirs,  
a été vendu chez Sotheby’s Paris,  
le 5 novembre 2015, lot 260. 
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171

D’APRÈS NICCOLO 
ROCCATAGLIATA (1593-1636), 
ITALIE, VERS 1700 

Bacchus et Silène
Deux bustes en bronze
Reposant sur un piédouche en bronze doré
H. : 11 cm (4 ¼ in.)
H. (totale) : 16 cm (6 ¼ in.)

Two Italian bronze busts of Bacchus  
and Silenus, after Niccolo 
Roccatagliata (1593-1636), circa 1700

4 000 - 6 000 €

170

FLANDRES, DEUXIÈME MOITIÉ 
DU XVIIIe SIÈCLE 

Figure en terre cuite représentant  
la saison Hiver
Le putto se tenant en contrapposto, 
reposant sur une base entièrement 
moulée
H. : 78 cm (30 ¾ in.)

A Flemish terracotta group depicting 
Winter, second half of the 18th century

3 000 - 5 000 €

170

171
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❍ 172

ITALIE OU FRANCE,  
VERS 1580-1620 

Tête en terre cuite représentant  
un homme
H. : 46 cm (18 in.)

An Italian or French terracotta head  
of a man, circa 1580-1620

6 000 - 9 000 €

Un test de thermoluminescence de Ciram 
France N° 0214-OA-69r-5, du 12 juin 
2004, confirmant que la terre cuite 
est compatible avec une datation entre 
1580-1620 est disponible sur demande. 

173

ITALIE, FIN DU XVIIe-XVIIIe SIÈCLE 
Jeune Homme
Buste en marbre
Reposant sur un piédouche en marbre 
associé
H. : 36 cm (14 in.)
H. (totale) : 47 cm (18 ½ in.)

An Italian carved marble bust of  
a young man, late 17th-18th century

3 000 - 5 000 €

172

173
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174

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE, 
TRAVAIL PROBABLEMENT 
LYONNAIS D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, à décor 
de fleurs et rinceaux de feuillage, 
les accotoirs en coup de fouet, les 
pieds cambrés, garniture de tapisserie 
au gros point accidenté ; renforts en 
ceinture, restaurations à la tapisserie
H. : 100 cm (39 ¼ in.)
l. : 73 cm (28 ¾ in.)

A pair of Louis XV carved walnut 
fauteuils a la reine, probably Lyon

8 000 - 12 000 €

Notre paire de fauteuils est 
caractéristique de la production 
lyonnaise de la première moitié 
du XVIIIe siècle. Le noyer y reste 
naturel, les moulures sont sinueuses 
et la sculpture très saillante est 
agrémentée de fleurettes naturalistes. 

Également, les consoles d’accotoir 
ouvertes et chantournées en coup de 
fouet très prononcé, représentent l’une 
des marques de fabrique des ateliers 
lyonnais de l’époque.

Un fauteuil pratiquement identique 
aux nôtres, hormis une différence au 
niveau des motifs sculptés des supports 
d’accotoir, s’est vendu chez Christie’s 
Paris, le 29 avril 2015, lot 664.

175

LIT DE REPOS  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 

En hêtre mouluré et sculpté 
anciennement peint, à décor de rinceaux 
fleuris et écailles, les montants 
terminés en enroulement, reposant  
sur huit pieds cambrés, garniture  
de velours vert à décor floral ; muni 
de deux traversins et trois coussins ; 
accident au montant droit 
H. : 95,5 cm (37 ½ in.) ; l. : 201 cm 
(79 in.) ; P. : 95 cm (37 ½ in.)

A Louis XV carved beechwood daybed

6 000 - 8 000 €

174
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176

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre brèche, la ceinture ornée au 
centre d’une grenade inscrite dans 
un cartouche asymétrique et flanqué 
d’agrafes fleuries, les montants 
galbés à décor de palmes réunis par 
une entretoise ; petits accidents, 
restaurations 
H. : 81,5 cm (32 in.) ; l. : 129 cm  
(50 ¾ in.) ; P. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance: 
Collection parisienne.

A Louis XV giltwood console

5 000 - 8 000 €

176

175
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177

FAUTEUIL À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Jean-Baptiste I Tilliard
En hêtre mouluré et sculpté, le 
dossier et les épaulements à décor de 
coquille, la ceinture ornée au centre 
d’un cabochon, les pieds cambrés 
surmontés d’un éventail et terminés en 
enroulement, garniture de velours brun, 
estampillé TILLIARD sous la traverse 
arrière ; accidents à l’accotoir droit, 
restaurations en ceinture 
H. : 96,5 cm (38 in.)
l. : 70 cm (27 ½ in.)

Jean-Baptiste I Tilliard, reçu maître  
en 1717 

A Louis XV carved beechwood fauteuil a la 
reine, stamped by Jean-Baptiste I Tilliard

4 000 - 6 000 €

Cet élégant fauteuil à la reine est 
caractéristique de la production de Jean 
Baptiste I Tilliard (1686-1766), l’un 
des plus importants menuisiers parisiens 
actifs pendant la première moitié du 
XVIIIe siècle. 
Une paire de fauteuils en bois naturel 
identiques au nôtre, bien que non 
estampillés, fit partie des collections 
de l’antiquaire parisien Maurice Segoura 
vendue chez Christie’s New York, le 19 
octobre 2006. Plus récemment, une suite 
de six fauteuils estampillée et réalisée 
en bois doré, provenant de l’ancienne 
collection Goncourt, s’est vendue chez 
Artcurial, les 22-23 juillet 2020, lot 25.

178

FAUTEUIL À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Jean-Baptiste Gourdin
En hêtre mouluré et sculpté anciennement 
peint, le dossier et la ceinture à 
décor de cartouches asymétriques, les 
épaulements à motif de rinceaux et 
écailles, les pieds cambrés surmontés 
d’un cabochon et terminés en enroulement, 
garniture de velours gaufré, estampillé 
I.GOURDIN sous la traverse arrière ; 
traces de vers, accidents au bout du pied 
arrière gauche
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 67 cm (26 ¼ in.)

Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître  
en 1748

A Louis XV carved beechwood fauteuil a la 
reine, stamped by Jean-Baptiste Gourdin

1 500 - 2 000 €

Une suite de quatre chaises à la reine  
du même modèle, également estampillées 
par Jean Baptiste Gourdin, s’est vendue 
chez Sotheby’s Paris, le 19 avril 2016, 
lot 63.

177

178
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179

HOFFBAUER (Fedor), d’après  
Olivier Truschet et Germain Hoyau, 
FIN DU XIXe SIÈCLE  
Plan de Paris sous le règne de Henri II
Reproduction en fac-similé d’après 
l’exemplaire unique de la bibliothèque 
de Bâle, coloris au pochoir, le plan 
a été réalisé par Olivier Truschet et 
Germain Hoyau, l’édition en fac-similé 
a été exécutée à Paris, Champion, 
1877, dans un cadre en bois peint et 
en partie doré ; électrifié, muni d’une 
lampe électrique en partie haute (non 
illustrée) 
Dimensions : 111 × 149 cm  
(43 ¾ × 58 ½ cm)

A map of the city of Paris under  
the reign of King Henri II, after 
Olivier Truschet and Germain Hoyau, 
late 19th century 

2 000 - 3 000 €

180

CADRE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, en forme 
d’écusson, le fronton surmonté d’une 
dépouille de sanglier, les côtés ornés 
de feuilles de chêne ; monté en miroir, 
petits accidents et manques, traces de 
vers, la glace d’époque postérieure 
Dimensions : 94 × 118 cm  
(37 × 46 ½ in.)

A Louis XV giltwood frame, mounted  
as mirror

2 000 - 3 000 €

181

SUITE DE TROIS GIRANDOLES 
ITALIENNES DU XVIIIe SIÈCLE 
En bois sculpté et doré, le miroir 
gravé à décor de figure mythologique 
sous un baldaquin ; petits accidents et 
manques, les bras de lumière manquants
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)

A set of three Italian giltwood 
girandoles, 18th century

3 000 - 5 000 €

181

179
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Une collection parisienne – Lots 34 et 238 à 240

183

182

MOBILIER DE SALON  
D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Noël-Toussaint Porrot
En bois sculpté et laqué gris, 
comprenant un canapé corbeille  
et quatre fauteuils en cabriolet,  
à décor de fleurettes et rinceaux de 
feuillage, les pieds cambrés, garniture 
de cotonnade à décor floral polychrome 
sur fond rouge, les quatre fauteuils 
estampillés N.T.PORROT sur la traverse 
arrière ; renforts sous la ceinture, 
restaurations aux pieds, restauration 
en ceinture sur le canapé
Dimensions (canapé) : 
H. : 92 cm (36 ¼ in.)
l. : 143,5 cm (56 ½ in.)
Dimensions (fauteuils) : 
H. : 85 cm (33 ½ in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)
(5)

Noël-Toussaint Porrot, reçu maître  
en 1761

A Louis XV grey lacquered mobilier 
de salon, comprising a sofa and four 
armchairs, stamped by Noël-Toussaint 
Porrot

5 000 - 7 000 €

183

CONSOLE DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté 
anciennement laqué, dessus de marbre 
blanc la ceinture ornée au centre  
d’un cartouche ajouré, les montants 
cambrés réunis par une entretoise ; 
traces de vers 
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 131 cm (51 ½ in.)
P. : 56 cm (22 in.)

A Louis XV style carved beechwood 
console

800 - 1 200 €

182

182
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PAIRE DE MIROIRS VÉNITIENS 
DU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE 
En bois sculpté, laqué et doré ; 
probablement anciennes girandoles, 
traces de vers, accidents au fronton 
sur l’un des deux 
Dimensions : 75 × 45 cm  
(29 ½ × 17 ¾ in.)

A pair of Venetian parcel-gilt and 
lacquered wood mirrors, mid-18th century

5 000 - 8 000 €

185

MIROIR VÉNITIEN DU XVIIIe SIECLE 
En vernis européen à décor polychrome 
de chinoiseries sur fond jaune, bois 
sculpté et doré ; restaurations et 
retouches au décor, la glace d’époque 
postérieure
Dimensions : 108,5 × 91 cm  
(42 ¾ × 35 ¾ in.)

A Venetian 18th century giltwood  
and japanned mirror

4 000 - 6 000 €

186

ENCRIER D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Le plateau en laque Nashiji muni  
de deux godets en porcelaine famille 
rose, Chine, XVIIIe siècle, à décor  
de fleurettes dans des pétales, monture 
de bronze ciselé et doré d’époque  
Louis XV ; un encrier restauré, le 
plateau probablement remplacé
l. : 35 cm (13 ¾ in.)
P. : 23 cm (9 in.)

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Jacques 
Perrin, Paris.
Par descendance jusqu’au propriétaire 
actuel.
Collection parisienne.

A Louis XV ormolu-mounted and porcelain 
inkstand, the porcelain China, 18th 
century

1 500 - 2 000 € 186

185

184



108 Mobilier, Sculpture & Objets d’Art RTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

187

PAIRE D’ENCOIGNURES 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En satiné et placage de satiné, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre blanc accidenté 
ceint d’une galerie ajourée, la façade 
ouvrant par une porte, les pieds 
fuselés, étiquette de transporteur  
« Mr Genet / 22 boulevard Flandrin /  
Paris 16e » au dos ; accidents et manques
H. : 87,5 cm (34 ½ in.)
l. : 72 cm (28 ¼ in.)
P. : 43 cm (17 in.)

Provenance :
Par tradition familiale château  
de Chanteloup.
Ancienne Collection Monsieur  
(1864-1926) et Madame (1884-1958) 
Alfred Mame, probablement au château  
de Chanceaux.
Leur fille ainée, Madame Marie-Thérèse 
Perret, née Mame (1905-1980),
puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A pair of Louis XVI ormolu-mounted  
and satinwood encoignures

3 000 - 5 000 €

Lot 187 (partie de) : Vue in situ, 
Paris, vers 1980.

L’élégante ornementation de bronze 
doré que l’on retrouve sur cette paire 
d’encoignures s’apparente aux oeuvres 
de l’ébéniste Claude Charles Saunier, 
maître en 1752. En effet, on retrouve 
une frise de postes proche de la 
nôtre, des pastilles en rosace et un 
encadrement en bronze comparable sur 
un secrétaire estampillé par Saunier 
appartenant à la collection Akram 
Ojjeh et vendu chez Sotheby’s Monaco,  
les 25-26 juin 1979, lot 25.

187
© 

DR



109Mobilier, Sculpture & Objets d’ArtRTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

188

BUREAU PLAT  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Denis Louis Ancellet
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de laiton doré, dessus de 
cuir usé, la ceinture ouvrant par trois 
tiroirs, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, estampillé D.L.ANCELLET sous 
la traverse gauche, ancienne étiquette 
imprimée « GARDEMEUBLE 8202 DU P(...) 
DE N(...)LLY » sous le plateau ; petits 
accidents et manques, usures au vernis
H. : 75 cm (29 ½ in.)
l. : 120 cm (47 ¼ in.)
P. : 63,5 cm (25 in.)

Denis Louis Ancellet, reçu maître  
en 1766

A Louis XVI gilt-brass mounted  
and mahogany bureau plat, stamped  
by Denis Louis Ancellet

3 000 - 5 000 €

189

SECRÉTAIRE À ABATTANT 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Jean-Martin Schüler, 
dit Schiler
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre blanc veiné,  
la façade ouvrant par un tiroir en 
partie haute, un abattant et deux 
vantaux, les montants cannelés, les 
pieds fuselés, estampillé trois fois 
J.M.SCHILER ; petits accidents, éclairci 
par le soleil
H. : 141 cm (55 ½ in.)
l. : 80 cm (31 ½ in.)
P. : 37 cm (14 ½ in.)

Jean-Martin Schüler, dit Schiler,  
reçu maître en 1781

A Louis XVI ormolu-mounted and mahogany 
secretaire a abattant, stamped by  
Jean-Martin Schüler, called Schiler

3 000 - 5 000 €

188 189
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191

PAIRE D’APPLIQUES « AUX 
CHINOIS » DE STYLE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière 
H. : 22 cm et 26 cm  (8 ½ and  
10 ¼ in.) ; l. : 26 cm (10 ¼ in.)

A pair of Louis XV style gilt-bronze 
two-branch wall-lights

700 - 1 000 €

Cette paire d’appliques est une 
réplique du modèle d’une suite de 
quatre conservée au Rijksmuseum 
d’Amsterdam et illustrée dans  
R. Baarsen, PARIS 1650-1900 Decorative 
Arts in the Rijksmuseum, Yale, pp. 
190-191. Une paire d’appliques de 
ce même modèle a été vendue chez 
Artcurial, le 9 juin 2015, lot 79 
tandis qu’une autre, provenant de 
l’ancienne collection Violette de 
Talleyrand, s’est vendue chez Sotheby’s 
Paris, le 18 mars 2010, lot 116.

192

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, à trois 
bras de lumière, le fût à cannelures 
rudentées d’asperges surmonté d’un pot 
à feu ceint d’une frise de laurier 
H. : 47 cm (18 ½ in.)
l. : 35 cm (13 ¾ in.)

A pair of Louis XVI ormolu three-branch 
wall-lights

6 000 - 8 000 €

193

PAIRE DE MIROIRS  
TRAVAIL PROBABLEMENT 
ITALIEN DU XVIIe SIÈCLE 
En bois noirci, verre eglomisé, 
ornementation de laiton repoussé et 
bronze doré en partie rapportée, à décor 
en applique de rinceaux fleuris et têtes 
de putti inscrits dans des cartouches 
feuillagés ; petits accidents et manques, 
les glaces rapportées
Dimensions : 44 × 33,5 cm  
(17 ¼ × 13 in.)

A pair of 17th century gilt-brass  
and gilt-bronze mounted, ebonised  
and eglomised glass mirrors,  
probably Italian

5 000 - 8 000 €

194

CARTEL D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré, le cadran 
signé « LAMY/A PARIS » inscrit dans 
un boîtier flanqué d’agrafes et 
rinceaux fleuris, le mouvement signé 
« Lamy AParis » ; petits accidents, 
restaurations
H. : 84 cm (33 in.)
l. : 43 cm (17 in.)

Martin Lamy, maître horloger en 1767

A Louis XV ormolu cartel, the dial  
and the movement signed by Martin Lamy 

3 000 - 5 000 €

Un cartel pratiquement identique au 
nôtre provenant de la collection 
Vitale, le cadran et le mouvement 
également signés par Martin Lamy,  
a été vendu chez Christie’s New York, 
le 23 novembre 2010, lot 27.

190

PAIRE D’APPLIQUES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI , VERS 1770
En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière, le fût cannelé orné de 
chutes de laurier et surmonté d’une 
flamme ; percées pour l’électricité
H. : 41 cm (16 in.)
l. : 27 cm (10 ½ in.)

A pair of Louis XVI ormolu twin-branch 
wall-lights, circa 1770

10 000 - 15 000 €

Une paire d'appliques de ce même modèle 
bien que de dimension plus grande a 
été vedue par Christie's New York, 
collection Alexander, le 30 avril 1999, 
lot 147.

190
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195

TERRINE COUVERTE EN FAÏENCE 
DE BRUXELLES DU XVIIIe SIÈCLE 
En forme de lièvre, de forme ovale,  
le corps à fond vert à décor en relief 
et polychrome de branches feuillagées 
et insectes, le couvercle surmonté d’un 
lièvre couché à pelage brun ;  
deux petites fêlures au couvercle  
et quelques éclats
H. : 24 cm (9 ½ in.)
l. : 52 cm (20 ½ in.)

Provenance :
Galerie Vandermeersch, 23 Quai Voltaire,  
Paris, selon une étiquette au dessous 
de la terrine.

A Brussels earthenware hare-shaped 
covered tureen, 18th century

2 500 - 3 000 €

196

DEUX TERRINES COUVERTES  
EN FAÏENCE DE BRUXELLES  
DU XVIIIe SIÈCLE 
En forme de courge ovale à fond 
vert à décor en relief de branches 
feuillagées, l’une à côtes en relief ; 
la petite courge restaurée
H. : 15 et 13 cm (6 and 5 in.)
L. : 21 et 20,5 cm (8 ¼ and 8 in.)

Provenance :
Galerie Vandermeersch, 23 Quai Voltaire, 
Paris, selon une étiquette sous le 
couvercle d’une des deux terrines.

Two Brussels earthenware covered 
tureens, 18th century

2 000 - 3 000 €

198

195 196

197



197

PAIRE DE CHIENS DE FÔ 
MONTÉS, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 
En grès émaillé turquoise, aubergine et 
jaune, représentés assis sur des bases 
rectangulaires, l’un accompagné de son 
petit, l’autre la patte posée sur une 
balle de brocart, monture en bronze 
ciselé et doré de style Louis XV ; 
manques aux crocs, égrenure à la queue 
d’un chien, petits éclats, anciennement 
montés en candélabres
H. : 42,5 cm (16 ¾ in.)
l. : 34 cm (13 ¼ in.)
P. : 25 cm (9 ¾ in.)

A pair of gilt-bronze mounted 
turquoise, aubergine and yellow glazed 
Fo dogs, the mounts Louis XV style,  
the Fo dogs, China, Qing dynasty,  
19th century

3 000 - 5 000 €

198

PENDULE DE CARROSSE 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bronze ciselé et doré au C couronné, 
le cadran émaillé blanc et bleu signé 
« ETIENNE LENOIR A PARIS », le mouvement 
signé « Etienne Lenoir AParis »,  
les pieds cambrés
H. : 22 cm (8 ½ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)
P. : 10,5 cm (4 in.)

Pierre-Etienne Lenoir, reçu fils  
de maître le 23 février 1743.

Le poinçon au C couronné fût apposé sur 
les ouvrages en bronze entre mars 1745 
et février 1749.

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
Pendule Française du Moyen Age au  
XXe siècle, les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1997, p.112, fig. F.

A Louis XV ormolu coach clock,  
the dial and the movement signed  
by Pierre-Etienne Lenoir

2 000 - 3 000 €

Une pendule semblable à la nôtre, le 
cadran signé par Etienne Lenoir et par 
l’émailleur Martinière, les bronzes 
également au C couronné, est illustrée 
dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
Pendule Française du Moyen Age au  
XXe siècle, les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1997, p.112, fig. F.

Détail des lots 195 et 196 
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199

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS  
À LA REINE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté 
anciennement peint, le dossier et la 
ceinture ornés au centre d’une grenade 
dans un cartouche feuillagé, les pieds 
cambrés terminés en enroulement, 
garniture de damas, l’un des quatre 
fauteuils monogrammé DL/AD sous la 
ceinture, un autre DL ; traces de vers
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.)

A set of four Louis XV carved beechwood 
fauteuils a la reine

5 000 - 8 000 €

200

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, dessus de 
marbre rouge de Rance accidenté, la 
ceinture ornée au centre d’un cartouche 
ajouré flanqué de rinceaux fleuris, 
les montants cambrés réunis par une 
entretoise surmontée d’un dragon et un 
phœnix entrelacés, étiquette imprimée 
numerotée « 294 » sur la traverse 
arrière ; petits accidents et manques
H. : 86 cm (33 ¾ in.)
l. : 128,5 cm (50 ½ in.)
P. : 63 cm (24 ¾ in.)

A Louis XV giltwood console

5 000 - 8 000 €

200
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201

PAIRE DE CHAISES À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XV  

Estampille de Michel Cresson
En hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
et la ceinture ornés au centre d’une 
grenade inscrite dans un cartouche, les 
pieds cambrés terminés en enroulement, 
garniture de tissu jaune à décor 
floral, estampillées M.CRESSON au dos ; 
traces de vers, restaurations 
H. : 101 cm (39 ¾ in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)

Michel Cresson, reçu maître en 1740

Provenance :
Probablement vente Christie’s New York, 
le 21 mai 1997, lot 629.

A pair of Louis XV carved beechwood 
chairs, stamped by Michel Cresson

1 000 - 1 500 €

Une paire de fauteuils attribuée 
à Michel Cresson et provenant de 
l’ancienne collection André Meyer, 
s’est vendue chez Christie’s New York, 
le 26 octobre 2001, lot 101 ; elle  
se distingue uniquement de notre modèle 
de chaises par une légère différence  
à la partie basse du dossier.

FIN DE LA COLLECTION

▲ 202

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Jacques Bircklé
En placage de bois de rose, violette 
et filets de bois clair, à décor de 
marqueterie de cubes, ornementation de 
bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
des Flandres restauré probablement 
rapporté, la façade ouvrant par deux 
tiroirs, les pieds cambrés, estampillée 
J.BIRCKLE et poinçon de jurande JME sur 
le côté droit 
H. : 83 cm (32 ½ in.) ; l. : 98,5 cm  
(38 ¾ in.) ; P. : 56,5 cm (22 ¼ in.)

Jacques Bircklé, reçu maître en 1764

Provenance :
Collection parisienne.

A Louis XV ormolu-mounted, tulipwood 
and kingwood commode, stamped by 
Jacques Bircklé

6 000 - 8 000 €

202

201
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203

TABLE-PUPITRE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Joseph Gegenbach  
dit Canabas
En acajou, le dessus formant pupitre 
flanqué de tablettes porte-flambeaux 
coulissantes, le fût en balustre 
cannelé, reposant sur un piètement 
tripode, estampillée (...)ANABAP et 
poinçon de jurande JME sous le plateau ; 
renforts sous le piètement, éclaircie 
par le soleil
Dimensions (plateau fermé) : 
H. : 69,5 cm (27 ¼ in.)
l. : 66 cm (26 in.)
P. : 49 cm (19 ¼ in.)

Joseph Gegenbach dit Canabas,  
reçu maître en 1766

A Louis XVI mahogany mechanical table, 
stamped by Joseph Gegenbach, called 
Canabas

6 000 - 8 000 €

204

PAIRE DE GUÉRIDONS PORTE 
LUMIÈRES D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Joseph Gegenbach,  
dit Canabas
En acajou, le plateau de forme 
quadrilobée, le fût à pans coupés, 
reposant sur un piètement tripode, 
estampillés I.CANABAP et poinçon 
de jurande JME sous le fût ; petits 
accidents et manques, restaurations  
au pied d’un des deux
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 22 cm (8 ½ in.)

Joseph Gegenbach dit Canabas,  
reçu maître en 1766

A pair of Louis XVI mahogany  
gueridons porte-lumières, stamped  
by Joseph Gegenbach, called Canabas 

4 000 - 6 000 €

203

204
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205

TABLE À JEUX MÉCANIQUE  
DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE 
En acajou et placage d’acajou tigré, 
filets de bois noirci, incrustations de 
laiton, ornementation de bronze ciselé 
et doré, de forme demi-lune, le plateau 
se déployant pour découvrir trois 
plateaux, l’un garni de feutre vert, 
l’autre en acajou, le troisième formant 
écritoire et coiffeuse, reposant sur 
cinq pieds fuselés et cannelés terminés 
par des roulettes dont l’arrière 
coulissant ; petits accidents
Dimensions (le plateau fermé) : 
H. : 75 cm (29 ½ in.)
l. : 107,5 cm (42 ¼ in.)
P. : 52,5 cm (20 ¾ in.)

A late 18th century gilt-bronze mounted, 
mahogany, ebonised and brass inlaid 
triple flap games’ table

2 000 - 3 000 €

206

BIBLIOTHÈQUE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou et placage d’acajou moucheté, 
ornementation de bronze et laiton 
doré, la façade ouvrant par deux 
portes vitrées, les montants arrondis 
cannelés, rehaussée par des pieds 
rapportés ; petits accidents et manques
H. : 210,5 cm (82 ¾ in.)
l. : 158 cm (62 ¼ in.)
P. : 41 cm (16 in.)

A Louis XVI gilt-bronze, gilt-brass 
mounted and mahogany bookcase,  
the feet later

2 000 - 3 000 €

205

206



118 Mobilier, Sculpture & Objets d’Art RTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

Collection R. — Lots 15 à 17 et 269 à 287

207

BUREAU À CYLINDRE, TRAVAIL 
DE PORT D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou et bois noirci, ornementation 
de métal doré, la partie haute composée 
de deux portes vitrées encadrées de 
deux colonnes détachées et d'un tiroir, 
le bureau ouvrant par un cylindre,  
deux tablettes coulissantes latérales, 
deux vantaux en partie basse, les pieds 
fuselés à cannelure rudentées ; petits 
accidents 
H. : 211 cm (83 in.)
l. : 120 cm (47 ¼ in.)
P. : 68 cm (26 ¾ in.)

A Louis XVI provincial gilt-metal 
mounted, mahogany and ebonised  
cylinder desk

4 000 - 6 000 €

208

FAUTEUIL À LA REINE  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté et doré, le dossier  
à décor de perles et feuilles d’eau,  
la ceinture ornée d’une frise  
de piastres, les pieds fuselés  
à cannelures torses, garniture  
de velours vert amande ; petits 
accidents et manques
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 66 cm (26 in.)

A Louis XVI style giltwood fauteuil  
a la reine

800 - 1 200 €

209

PAIRE DE MARQUISES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et laqué blanc,  
à décor de perles, les pieds fuselés à 
cannelures rudentées, garniture  
de velours beige
H. : 97,5 cm (38 ¼ in.)
l. : 99 cm (39 in.)

A pair of Louis XVI white lacquered 
marquises

8 000 - 12 000 €

208

207
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210

PAIRE DE SOCLES D’ÉPOQUE 
NÉOCLASSIQUE 
En marbre vert de mer, reposant sur 
un piètement en bronze ciselé et doré ; 
petits accidents et manques 
H. : 16 cm (6 ¼ in.)
D. : 23 cm (9 in.)

A pair of Neoclassical gilt-bronze 
mounted and green marble stands

2 000 - 3 000 €

211

JARDINIÈRE ANGLAISE 
D’ÉPOQUE GEORGE III,  
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 
En acajou, ornementation de laiton 
doré, les côtés munis de poignées, 
munie d’un bassin amovible en zinc ; 
accidents, restaurations 
H. : 20 cm (7 ¾ in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)
P. : 43,5 cm (17 in.)

A George III gilt-brass mounted and 
mohagany jardiniere, early 19th century

700 - 1 000 €

209

210

211
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212

BUREAU À CYLINDRE  
FORMANT BONHEUR DU JOUR 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre blanc accidenté, 
la façade ouvrant par deux vantaux 
à miroir, un tiroir, un cylindre 
découvrant une écritoire et deux 
portes, les pieds fuselés et cannelés ; 
petits accidents
H. : 139 cm (54 ¾ in.) ; l. : 66 cm  
(26 in.) ; P. : 43,5 cm (17 ¼ in.)

A Louis XVI ormolu-mounted and mahogany 
cylinder desk forming bonheur du jour

2 000 - 3 000 €

La combinaison entre une feuille 
d’acajou choisie avec soin et des 
montants cannelés comportant un décor 
caractéristique de tiges d’asperges 
se retrouve dans une partie de la 
production de Jean-Jacques Pafrat, 
maître en 1785. En effet, on retrouve 
ces éléments sur un bureau à cylindre 
provenant de la collection Perrin ainsi 
que sur un bonheur du jour appartenant 
à l’ancienne collection Gismondi  
(cfr. P. Kjellberg, Le Mobilier 
Français du XVIIIe siècle, Les Éditions 
de l’Amateur, Paris, 2008, p.676, fig.a  
et p.679, fig. c).

213

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
FORMANT SECRÉTAIRE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Joseph Koechly,  
dit Kochly
En acajou moucheté, dessus de marbre 
blanc veiné, la façade ouvrant par 
quatre tiroirs dont un formant abattant 
et découvrant une écritoire gainée de 
cuir, les montants et pieds fuselés 
cannelés, estampillé KOCHLY deux fois 
sur le montant arrière gauche 
H. : 107,5 cm (42 ¼ in.) ; l. : 70,5 cm 
(27 ¾ in.) ; P. : 38,5 cm (15 in.)

Joseph Koechly, dit Kochly, reçu maître 
en 1783

Bibliographie : 
P. Kjellberg, Le Mobilier Français du 
XVIIIe siècle, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1998, p.464, fig. a. (reproduit).

A Louis XVI mahogany meuble a hauteur 
d’appui forming secretaire, stamped  
by Joseph Koechly, called Kochly

4 000 - 6 000 €

214

JARDINIÈRE DE STYLE LOUIS XVI  
Travail de la Maison Mailfert
En acajou, ornementation de cuivre  
et bronze doré, ouvrant par un tiroir 
en partie basse, les pieds fuselés 
terminés par des roulettes, les  
côtés munis de poignées, portant  
une estampille apocryphe I.CANABA(...) 
et marque au feu de la maison Mailfert 
au revers ; usures au vernis 
H. : 58 cm (22 ¾ in.)
l. : 43,5 cm (17 in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and mahogany jardiniere, by Maison 
Mailfert, bearing a spurious stamp  
by Canabas

500 - 800 €

215

PAIRE DE SOCLES MONTÉS  
DE STYLE LOUIS XVI, MILIEU  
DU XIXe SIÈCLE 
En porphyre à section tronquée, 
reposant sur un piètement amovible 
associé en bronze ciselé et doré de 
style Louis XVI à décor de feuillage 
stylisé ; petits éclats
H. : 13,5 cm (5 ¼ in.)
l. : 18 cm (7 in.)

Provenance :
Ancienne collection Jacques Garcia, 
Vente Sotheby’s New York, le 27 octobre 
1990, lot 39, décrit d'époque Louis XVI 
(voir image ci-dessous).
Vente Sotheby’s New York, le 23 octobre 
2004, lot 103.

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
mounted and porphyry stands,  
mid 19th century 

6 000 - 8 000 €

214
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216

PAIRE D’URNES D’ÉPOQUE 
NÉOCLASSIQUE, VERS 1830-1840 
En bronze ciselé et doré, le couvercle 
non amovible surmonté d’une prise à 
décor de palmette stylisée, le corps 
à pans coupés orné de guirlandes de 
laurier et d’une frise d’entrelacs à 
rosaces flanqué d’anses à la grecque, 
reposant sur un socle en marbre brèche 
violette probablement rapporté
H. : 33,5 cm (13 in.)
l. : 15 cm (6 in.)

A pair of Neoclassical ormolu urns, 
circa 1830-1840

5 000 - 8 000 €

217

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
DE LA FAMILLE ROSE, CHINE, 
XVIIIe SIÈCLE
De forme balustre, à décor de pivoines, 
prunus et bambous émergeant de rochers, 
la partie inférieure ornée d’une frise 
de pétales stylisées, monture de bronze 
ciselé et doré de style Louis XVI ; 
bases percées, la bordure du col  
et de la base possiblement rodées pour 
les deux
H. : 44,5 cm (17 ½ in.)

A pair of gilt-bronze mounted and 
porcelain vases, the mounts Louis XVI 
style, the porcelain China, 18th century

8 000 - 12 000 €

216215
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218

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé, doré et marbre blanc, 
le cadran émaillé blanc signé « Renard A 
REIMS » inscrit dans un boîtier soutenu 
par des trophées militaires et flanqué 
d’une figure de Sully agenouillé 
devant Henri IV, reposant sur un socle 
en marbre terminé par des pieds en 
toupies ; petits accidents
H. : 46 cm (18 in.) ; l. : 39 cm  
(15 ¼ in.) ; P. : 23 cm (9 in.)

Provenance :
Ancienne collection Maurice Segoura, 
Paris (selon Pierre Kjellberg).

Bibliographie : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
Pendule Française du Moyen Age au  
XXe siècle, les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1997, p.269, fig. C (illustrée).

A Louis XVI ormolu mounted and white 
marble mantel clock 

4 000 - 6 000 €

Les sujets de cette élégante pendule 
s’inspirent d’un groupe en terre de 
Lorraine créé pendant le dernier tiers 
du XVIIIe siècle par Paul-Louis Cyfflé 
(1724-1806) pour la Manufacture de 
Luneville. 
Ce groupe, aujourd’hui conservé au 
Palais des Ducs de Lorraine à Nancy 
(Inv. 95.872), présente Henri IV tel  
un souverain magnanime à l’égard de son 
célèbre ministre Maximilien de Béthune, 
duc de Sully, ce dernier agenouillé, 
témoignant de sa reconnaissance pour 
son monarque.
Une pendule identique à la nôtre, le 
cadran non signé, est conservée dans 
les collections du Musée National du 
Château de Pau (Inv. P.80.3.1). 

▲ 219

BIBLIOTHÈQUE BASSE  
DE STYLE LOUIS XVI   
Estampille de Jansen
En placage de satiné et palissandre, 
ornementation de bronze doré, dessus  
de marbre blanc veiné, la façade 
ouvrant par deux portes vitrées, 
les montants à cannelures rudentées, 
reposant sur une plinthe, estampillée 
JANSEN sur le montant arrière droit ; 
petits accidents et manques au placage 
notamment de la plinthe
H. : 88,5 cm (34 ¾ in.) ; l. : 118,5 cm 
(46 ½ in.) ; P. : 39 cm (15 ¼ in.)

A Neoclassical style gilt-bronze 
mounted, rosewood and satinwood  
low bookcase, stamped by Jansen

5 000 - 8 000 €
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PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Jean Baptiste Boulard
En bois sculpté et laqué crème, à 
décor de perles, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées, garniture 
de velours écureuil, estampillés 
J.B.BOULARD sous la traverse arrière ; 
petits accidents, traces de vers au dos 
H. : 97,5 cm (38 ¼ in.)
l. : 62,5 cm (24 ½ in.)

Jean-Baptiste Boulard, reçu maître  
en 1755

A pair of Louis XVI cream lacquered 
fauteuils a la reine, stamped  
by Jean Baptiste Boulard

5 000 - 8 000 €

▲ 221

TABLE LISEUSE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Pierre Garnier
En placage de bois de rose, de forme 
rognon, le plateau ouvrant par deux 
volets latéraux et une écritoire 
central formant pupitre, les pieds 
fuselés terminés par des roulettes, 
estampillée P.GARNIER sous le plateau ; 
accidents et manques au placage
H. : 74,5 cm (29 in.) 
l. : 110,5 cm (43 ¼ in.) 
P. : 62 cm (24 ½ in.) 
Pierre Garnier, reçu maître en 1742

Provenance :
Collection privée, acquise dans  
les années 1920, par succession  
au propriétaire actuel.

A Louis XVI tulipwood reading table, 
stamped by Pierre Garnier

1 500 - 2 000 €
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE 
Dans le goût de Claude Galle  
(1759-1815)
En bronze ciselé et doré, le fût 
cannelé surmonté par trois têtes  
de femme à l’antique adossées ;  
usures à la dorure
H. : 32 cm (12 ½ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks, in the taste  
of Claude Galle (1759-1815)

2 000 - 3 000 €

Une paire de flambeaux comparable  
s’est vendue chez Christie’s Paris,  
le 18 avril 2019, lot 199.

▲ 223

CHIFFONNIER  
D’ÉPOQUE TRANSITION  
Estampille de Nicolas Petit
En placage de bois de rose, amarante, 
filets de bois clair, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus de 
marbre des Flandres rapporté, la façade 
ouvrant par huit tiroirs, les pieds 
cambrés, estampillé au dos N.PETIT 
et poinçon de jurande JME ; accidents 
et restaurations d’usage, traces de 
poignées manquantes
H. : 157,5 cm (62 in.)
l. : 48 cm (19 in.)
P. : 34 cm (13 ¼ in.)

Nicolas Petit, reçu maître en 1761

A Transitional gilt-bronze mounted, 
tulipwood and amaranth chiffonnier, 
stamped by Nicolas Petit

2 000 - 3 000 €

224

LAMPE BOUILLOTE  
D'ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, le bouquet 
à trois bras de lumière à hauteur 
ajustable, l’abat-jour en tôle peinte 
vert ; électrifiée
H. : 70 cm (27 ½ in.)

A Louis XVI gilt-bronze bouillotte lamp 

2 000 - 3 000 €

225

GARNITURE DE CHEMINÉE  
DU XIXe SIÈCLE
En porcelaine de Paris, monture de 
bronze ciselé et doré, comprenant une 
pendule et une paire de vases, à décor 
en rouge, brun et or de figures drapées 
à l’antique, palmettes et guirlandes de 
lierre, le cadran de la pendule signé : 
ROY & FILS Hers du ROI A PARIS  ; une 
anse d’un vase restaurée
Dimensions (pendule) : 
H. : 50 cm (19 ½ in.) ; l. : 22,5 cm  
(9 in.) ; P. : 12 cm (4 ¾ in.)
Dimensions (vases) : 
H. : 24 cm (9 ½ in.)

A gilt-bronze mounted and Paris 
porcelain mantel clock and a pair  
of porcelain vases, 19th century 

2 500 - 3 000 €

226

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, le fût 
cannelé orné de mufles de lion retenant 
une guirlande de laurier, le piédouche 
à canaux ponctué de chutes fleuries au 
naturel, la base ceinte d’un tor  
de laurier et d’une frise de perles
H. : 29,5 cm (11 ½ in.)

A pair of Louis XVI ormolu candlesticks

2 000 - 3 000 €

Une paire de flambeaux de ce même 
modèle, le fût surmonté d’un bouquet  
à quatre bras de lumière, s’est vendue 
chez Christie’s New York, le 30 mars 
1999, lot 146.

227

PAIRE DE BRÛLE PARFUMS  
DE STYLE EMPIRE 
D’après André-Antoine Ravrio  
(17591-1814)
En bronze ciselé et doré, en forme 
d’athénienne, le couvercle ajouré 
surmonté d’une prise en forme de pomme 
de pin, les montants à décor de sphinges 
ailées encadrant au centre une lampe à 
huile enflammée reposant sur un socle 
orné de bas-reliefs à décor de Vestales ; 
accidents aux couvercles 
H. : 40 cm (15 ¾ in.)
D. : 16 cm (6 ¼ in.)

Provenance :
Ancienne collection Paul Garson, Paris, 
puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

A pair of Empire style gilt-bronze 
censers, after André-Antoine Ravrio 
(17591-1814)

3 000 - 5 000 €

223
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE  
Travail de l’Europe du Nord
En bronze ciselé, patiné et doré,  
le fût à décor de jeune satyre,  
la base possiblement associée ;  
légère différence de taille
H. : 26 et 26,5 cm  
(10 ¼ and 10 ½ in.)

A pair of Neoclassical Northern 
European gilt and patinated bronze 
candlesticks

1 000 - 1 500 €

229

TABLE DE SALON  
DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre giallo 
tigrato, la ceinture ouvrant par deux 
tiroirs, les pieds en gaine ; petits 
accidents au marbre, restaurations 
d’usage 
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
l. : 90 cm (35 ½ in.)
P. : 60,5 cm (23 ¾ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and mahogany occasional table 

4 000 - 6 000 €

230

FAUTEUIL À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Attribué à George Jacob 
Provenant des Collections du Duc  
de Penthièvre au Château d’Amboise
En bois sculpté, laqué crème et 
rechampi gris, les pieds fuselés à 
cannelures rudentées ; petits accidents 
et manques, traces de vers, dégarni ; 
Marques : étiquette inscrite à l’encre 
Pour Monseigneur le Duc de Penthièvre 
(...) / Chambre à Coucher sur la 
traverse arrière, apposé au fer,  
deux fois la marque du garde-meubles 
du château d’Amboise (AB sous couronne 
fermée de part et d’autre d’une ancre 
marine) et un numéro d’inventaire 4654 
sur la traverse arrière 
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 64 cm (25 ¼ in.)

Provenance :
Louis Jean Marie de Bourbon  
(1725-1793), duc de Penthièvre,  
au château d’Amboise.

A Louis XVI cream and grey lacquered 
fauteuil a la reine attributed 
to George Jacob, coming from the 
collections of the Duke of Penthièvre 
at Amboise’s castle

6 000 - 9 000 

Voir notice du lot suivant

231

PAIRE DE CHAISES À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Georges Jacob 
Provenant des Collections du Duc  
de Penthièvre au Château d’Amboise
En bois sculpté, laqué crème et 
rechampi gris, les pieds fuselés  
à cannelures rudentées, dégarnies ; 
petits accidents et manques, renforts 
en ceinture, traces de vers 
L’une marquée : Estampille G.IACOB, 
étiquette manuscrite à l’encre 
Monseigneur Le Duc de/Peintievre  
au château d’amboise/Salon et marque  
du garde-meubles du château d’Amboise 
(AB sous couronne fermée de part et 
d’autre d’une ancre marine) sur la 
traverse arrière, numéro d’inventaire 
4651 sur la traverse antérieure
L’autre : Trace d’estampille (...)OB,  
étiquette manuscrite à l’encre 
Monseigneur Le Duc de/Peintievre  
au château d’amboise/Cabinet et marque 
du garde-meubles du château d’Amboise 
(AB sous couronne fermée de part  
et d’autre d’une ancre marine) sur la 
traverse arrière, numéro d’inventaire 
4653 sur la traverse antérieure
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 51,5 cm (20 ¼ in.)

Provenance :
Louis Jean Marie de Bourbon (1725-1793),  
duc de Penthièvre, au château d’Amboise.

A pair of Louis XVI cream and gray 
lacquered chairs, coming from the 
collections of the Duke of Penthievre 
at Amboise’s castle

6 000 - 9 000 €
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Ainsi que leur marque en 
témoigne,  ces sièges, aux lignes 
sobres et épurées, furent livrés 
par Georges Jacob pour l'ameu-
blement du château d'Amboise 
à l'époque du duc de Penthièvre 
(1725-1793). 

Malheureusement l'inventaire 
des tableaux et objets d'art des 
châteaux d'Amboise et de Chan-
teloup du 19 mars 1794 (29 Ven-
tôse an II) dressé par Rougeot, 
directeur du musée de Tours  
et Raverot, peintre en miniature, 
publié et annoté par M. CH. 
De Grandmaison, archiviste 
d'Indre-et-Loire, ne mentionne 
pas les présents sièges, celui-ci 
ne listant que "les seuls objets de 
sciences et des arts qui se soient 
trouvés au ci-devant château 
d'Amboise, le surplus n'étant que 
des meubles meublants".
Enfant unique de Louis Alexandre  
de Bourbon, comte de Toulouse 
(1678-1737) et de Marie Victoire 
de Noailles (1688-1766), Louis-
Jean-Marie de Bourbon, duc de 
Penthièvre était petit fils de Louis 
XIV et succéda à son père dans 
ses nombreuses charges d'Amiral, 
grand Veneur de France et gouver-
neur de Bretagne. 

Sa fortune déjà considérable fut 
agrandie par les héritages de ses 
cousins, fils du duc du Maine, 
décédés sans descendance ; son 
vaste patrimoine comprenait  
de nombreuses résidences telles 
l'Hôtel de Toulouse à Paris, 
les châteaux de Sceaux, Anet, 
Aumale, Dreux, Blois, Chante-
loup ou Amboise pour lequel  
nos sièges furent exécutés.
A la Révolution, ses biens sont 
confisqués, il se retire dans son 
château de Bizy en Normandie 
où il meurt en 1793.

Des sièges comparables aux 
nôtres estampillés Jacob et com-
portant des marques du Château 
d'Amboise apparaissent parfois 
sur le marché ; mentionnons 
une bergère basse vendue chez 
Sotheby's Paris, le 28 avril 2009 
ou une suite de quatre chaises 
à la reine vendues à Paris, Hôtel 
Drouot, le 25 avril 2021, lot 160.
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GUÉRIDON ITALIEN  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En acajou blond, filets de laiton, 
bois sculpté et doré, dessus de marbre 
blanc associé, les montants en console 
terminés par des griffes et réunis par 
une entretoise en Y ; petits accidents
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
D. : 82,5 cm (32 ½ in.)

An Italian Neoclassical blond mahogany 
and giltwood gueridon

2 000 - 3 000 €

233

PAIRE DE CHAISES ITALIENNES 
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En bois sculpté, laqué rouge et 
crème et en partie doré, le dossier 
ajouré, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture à motif floral ; petits 
accidents et manques
H. : 83,5 cm (32 ¾ in.)
l. : 51,5 cm (20 ¼ in.)

A pair of Italian Neoclassical parcel-
gilt, cream and red lacquered chairs

800 - 1 200 €

234

PAIRE DE MIROIRS ITALIENS  
DE LA PREMIÈRE MOITIÉ  
DU XVIIIe SIÈCLE  
Travail probablement Piémontais
En bois sculpté et doré, à décor 
d’agrafes et rinceaux fleuris, les 
côtés munis d’encoches en métal ; petits 
accidents et manques, traces de vers, 
restaurations d’usage
Dimensions : 211 × 123 cm  
(83 × 48 ½ in.)

A pair of Italian giltwood mirrors, 
first half of the 18th century, probably 
Piedmont

8 000 - 12 000 €
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CONSOLE ITALIENNE  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En bois et stuc laqué, dessus de marbre 
vert de mer, la ceinture à décor de 
tiges et d’un nœud de ruban polychrome 
sur fond brun, les pieds fuselés et 
cannelés ; petits accidents et manques, 
traces de vers 
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 123,5 cm (48 ½ in.)
P. : 58,5 cm (23 in.)

An Italian Neoclassical cream  
and polychrome lacquered wood and 
stucco console

3 000 - 5 000 €

236

CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué gris et corail, 
le dossier à motif de rais de cœur 
et perles surmonté d’un motif de 
feuillages et fleurs au naturel, les 
accotoirs à décor de piastres, la 
ceinture à ressaut ornée d’une frise 
d’entrelacs, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de velours rouge, 
portant une estampille J.B.BOULARD sous 
la traverse droite, étiquette «ACCORSI 
PIETRO ANTICHITE VIA PO 55 TORINO» 
imprimée au dos ; petits accidents et 
manques
H. : 104 cm (41 in.)
l. : 112,5 cm (44 ¼ in.)

Provenance :
Galerie Pietro Accorsi, Turin, selon 
une étiquette au dos du canapé.

A Louis XVI grey and coral lacquered 
sofa, bearing a spurious stamp  
by Jean-Baptiste Boulard 

2 000 - 3 000 €
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237

SUIVEUR D’ANTONIO CANOVA 
(1757-1821), D’APRÈS L’ANTIQUE,  
ITALIE, VERS 1810-1830 

Buste en marbre représentant  
la Vestale Zingarella
Reposant sur un piédouche en marbre
H. : 47 cm (18 ½ in.)
H. (totale) : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance :
Collection italienne.

Références bibliographiques :
Foreign Catalogue. Walker Art Gallery 
Liverpool, Liverpool, 1977, pp.284-5 
and 411-4, nos. 6537-8, 6900 and 9106.
G. Pavanello, L’opera completa del 
Canova, Classici dell’arte, Rizzoli, 
1976, modèle répertorié sous les n°325 
et n°328, p.131.

A carved white marble bust depicting 
the Vestal Zingarella, after the 
antique, follower of Antonio Canova 
(1757-1821), Italian, circa 1810-1830

8 000 - 12 000 €

Le buste ici présent figurant 
Zingarella ou la Jeune Bohémienne est 
inspiré d’un prototype hellénistique 
du Musée Archéologique National de 
Naples (inv. 6194). L’œuvre originale 
était bien connue au XVIIIe siècle et 
fut identifiée par Jonathan Richardson 
en 1722 comme étant une Vestale. 
Richardson pensait que ce buste fut une 
source d’inspiration pour Canova, au 
moment où il créa sa célèbre Vestale 
(J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 
inv. 85.SA.353). 

238

ITALIE, PROBABLEMENT GÊNES, 
XVIIIe SIÈCLE 

Modèle en bois sculpté et doré 
représentant un cygne
Reposant sur un rocher stylisé orné 
d’un arc et flèches
H. : 42 cm (16 ½ in.)
l. : 78 cm (30 ¾ in.)

An Italian giltwood group depicting       
a swan, probably Genoa, 18th century 

3 000 - 5 000 €
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240

239

D'APRÈS L'ANTIQUE, ITALIE,  
XIXe SIÈCLE

Antinoüs
Figure en bronze, reposant sur une base 
circulaire entièrement moulée ; portant 
un numéro peint à l'encre N. 2000
H. : 61.5 cm (24 ¼ in.)

An Italian bronze figure of Antinous, 
after the Antique, 19th century

2 500 - 3 500 €

240

D’APRÈS UN MODÈLE  
DE JEAN-BAPTISTE CARPEAUX 
(1827-1875) DE 1871, FRANCE 

Portrait de Jean-Léon Gérôme
Buste en plâtre 
Portant sur la base l’inscription 
GEROME et une dédicace illisible  
sur le côté
H. : 62 cm (24 ½ in.)

Référence bibliographique :
Poletti, Michel ; Richarme, Alain,  
Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur, 
Catalogue raisonné de l’œuvre édité, 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2003.

A French plaster bust of the painter 
and sculptor Jean-Léon Gérôme  
(1824-1904), after an 1871 model by  
Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)

2 000 - 3 000 €

Carpeaux, comme de nombreux artistes 
français, est allé en Angleterre dans 
les années 1870 pour échapper à la 
Commune. Il a réalisé deux portraits 
majeurs à Londres; un buste du 
compositeur Charles Gounod et un du 
peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme.

Le buste original en plâtre de Carpeaux 
modelé vers 1871 a été donné au musée 
de La Cité de l’architecture et du 
patrimoine par Madame Carpeaux à la fin 
de l’année 1892, juste après la mort 
de Geoffroy-Dechaume qui avait exprimé 
le souhait d’intégrer le buste parmi 
les œuvres de la salle du XIXe siècle 
du musée.

239



133Mobilier, Sculpture & Objets d’ArtRTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

241

D’APRÈS UN MODÈLE DE  
FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT  
(1736-1783), ITALIE,  
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

Une Tête de Caractère
Buste en marbre
H. : 51 cm (20 in.)

Références bibliographiques :
M. Krapf, Frans Xaver Messerschmidt 
1736-1783, Ost-Fildern-Ruit, 2002.
Paris, Musée du Louvre, Frans Xaver 
Messerschmidt 1736-1783, Guilhem 
Scherf, Janvier- Avril 2011.

An Italian carved marble figure of  
a characterful head, after a model by 
Franz Xaver Messerchmidt (1736-1783), 
early 20th century 

4 000 - 6 000 €

Le buste ici présent est d’après le 
modèle original en albâtre tête de 
personnage : le pendu N.35 réalisé entre 
1770 et 1783. Il est actuellement 
conservé à l’Osterreichische Galerie 
Belvedere, Vienne.

Franz Xaver Messerschmidt était l’un 
des artistes les plus progressistes et 
fascinants du XVIIIe siècle.  
Il débuta son apprentissage auprès 
de son oncle, sculpteur à la cour de 
Munich Johann Baptist Straub, entre 
1746 et 1752. Il s’installa en 1755 
à Vienne et se forma à l’Académie. 
Rapidement en 1760, il reçoit de la 
famille régnante des commandes et 
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche 
devint son principal commanditaire. 
Comme de nombreux artistes, il part 
étudier à Rome en 1765. 

Personnalité inhabituelle, malade 
depuis les années 1770, il se réfugie 
chez son frère à Presburg où il vécu 
ses dernières années seul. Sa célèbre 
série de «têtes de caractères» non 
commandées n’a fait que renforcer sa 
réputation d’homme excentrique car 
elles affichaient une anthologie de 
grimaces et de ricanements saugrenus. 
La fascination de Messerschmidt pour 
les états et les affects physionomiques 
se reflète dans son étude du «jeu 
facial» humain des grimaces rieuses, 
pleurantes, colériques et hurlantes. 
Ils semblent naturalistes et irréels 
pour le spectateur, inspirants et 
terrifiants à la fois. 

Après sa mort, 69 têtes en plomb, 
albâtre, marbre et étain ont été 
retrouvées dans son atelier, dont  
49 ont été exposé à Vienne en 1793 dans 
une exposition intitulée : «Merkwuerdige 
Lebensgeschichte des Franz Xaver 
Messerschmidt K.K. Oeffentliche Lehrer 
des Bildhauerkunst», accompagné d’une 
brochure d’exposition détaillée 
intitulée Charakterköpfe. 



242

D’APRÈS L’ANTIQUE, FRANCE,  
XIXe SIÈCLE 

La Muse Terpsichore
Figure en bois peint à l’imitation  
du bronze
Reposant sur une base en bois peint  
à l’imitation du marbre
H. : 209 cm (82 ¼ in.)
H. (avec socle) : 266 cm (104 ¾ in.)

Bibliographie comparative : 
J. Hall, Dictionary of Subjects and 
Symbols in Art, London, 1996, p.217.

A French carved wood figure of  
the Muse Terpsichore, after the 
antique, 19th century

7 000 - 10 000 €

Terpsichore était l’une des neuf filles 
de Jupiter et de Mnémosyne (Mémoire). 
Les Muses étaient les déesses de 
l’inspiration créatrice dans la poésie, 
la chanson et d’autres arts, souvent 
représentées comme les compagnes 
d’Apollon. 

Dans la sculpture classique, chacune 
des neuf Muses était représentée  
avec des attributs : Melpomène  
(la Tragédie) un masque, une trompe; 
Thalie (la Comédie) un masque 
comique, un rouleau, ou une viole; 
Terpsichore (la Danse) une lyre, une 
harpe; Calliope (la Poésie épique, 
l’éloquence) une trompette, une 
tablette; Clio (l’Histoire) un stylet, 
un livre, un rouleau; Polymnie (l’art 
d’écrire des hymnes héroïques), 
un orgue portatif, un luth; Uranie 
(l’Astronomie) un globe céleste, un 
compas; Erato (la Poésie romantique 
et lyrique), un tambourin, une lyre, 
ou une viole; Euterpe (la Musique et 
poésie lyrique) une flûte, une double 
flûte, une trompette.

Leurs attributs, en particulier leurs 
instruments de musique, ont parfois 
changé selon les époques, rendant 
l’identification difficile comme nôtre 
figure ici qui pourrait également 
représenter Erato.
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CABARET À LIQUEUR  
EN VERMEIL  
Par Jean-Baptiste-Claude Odiot 
Paris 1801-1809
Comprenant quatre flacons et quatorze 
verres à liqueurs en cristal taillé ;  
le plateau rond posant sur quatre pieds 
griffes, la bordure repercée de fleurs 
et enroulements feuillagés, la galerie 
ajourée de personnages à la grecque  
et pilastres ciselés de pampres,  
les porte-flacons ciselés de 
feuillages, le fût central balustre 
surmonté d’une statuette de Mercure ; 
accidents et restaurations
Poinçon de l’orfèvre Jean-Baptiste-
Claude Odiot, insculptation 1801
Paris 1801-1809
H. : 37 cm (14 ½ in.)
D. : 31,5 cm (12 ½ in.)
Poids brut (sans les verres) : 2 Kg 459

A silver-gilt liquor set by  
Jean-Baptiste-Claude Odiot,  
Paris 1801-1809

5 000 - 8 000 €
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE 
En bronze ciselé et doré, le fût orné 
en partie haute de cygnes adossés, 
la base circulaire à motif de chevaux 
marins et palmettes stylisées
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks

3 000 - 5 000 €

244

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
D’ÉPOQUE CONSULAT  
Estampillé Jacob Frères rue Meslée
En acajou et acajou moucheté, dessus de 
marbre gris, la façade ouvrant par deux 
portes découvrant un intérieur muni de 
deux étagères, les montants en colonne, 
estampillé JACOB.D./R.MESLEE sur le 
montant avant droit ; petits accidents 
et manques 
H. : 96,5 cm (38 in.)
l. : 164 cm (64 ½ in.)
P. : 61,5 cm (24 ¼ in.)

Jacob Frères, rue Meslée, estampille 
utilisée par François-Honoré-Georges  
et Georges II Jacob entre 1796 et 1803

A Consulat mahogany meuble a hauteur 
d’appui, stamped by Jacob Freres  
rue Meslee

3 000 - 5 000 €

245

244
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PAIRE DE FLAMBEAUX  
DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE  

Travail probablement anglais
En bronze ciselé et doré, le fût en 
balustre ceint d’une frise de feuilles 
de lotus et palmettes stylisées,  
les pieds en griffe
H. : 35,5 cm (14 in.)

A pair of gilt-bronze candlesticks, 
early 19th century, probably English

3 000 - 5 000 €

Une paire de flambeaux du même modèle, 
le fût surmonté d'un bouquet à trois 
lumières, a été vendue chez Christie's 
Londres, le 4 mai 2016, lot 320.

246

LIT D’ÉPOQUE CONSULAT  
Estampille d’Henri Jacob
En acajou et bois teinté, à décor de 
griffons et rosaces stylisées, reposant 
sur des pieds en balustre terminés par 
des roulettes, estampillé H.JACOB deux 
fois ; petits accidents et manques
H. : 106 cm (41 ¾ in.)
l. : 244,5 cm (96 ¼ in.)
P. : 138 cm (54 ¼ in.)
Dimensions couchage : 183 × 123 cm  
(72 × 48 ½ in.)

Henri Jacob, reçu maître en 1779

Provenance :
Hôtel de Bourrienne, Paris.

A Consulat mahogany bed, stamped  
by Henri Jacob

3 000 - 5 000 €

247

246
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PAIRE DE CANDÉLABRES 
D’ÉPOQUE EMPIRE  
Attribués à Claude Galle (1759-1815)
En bronze ciselé, patiné et doré, le 
fût à décor d’Egyptienne agenouillée 
retenant un bouquet à cinq bras de 
lumière, reposant sur un socle orné  
de hiéroglyphes terminé par une base en 
marbre rouge griotte restauré d’époque 
postérieure ; percés pour l’électricité, 
une bobèche manquante sur l’un des deux
H. : 55 cm (21 ½ in.)
l. : 19 cm (7 ½ in.)

Provenance :
Ancienne collection Paul Garson, Paris,  
puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

Bibliographie comparative : 
Egyptomania, L’Égypte dans l’art 
occidentale 1730-1790, Réunion des 
Musées Nationaux, 1994, p.290, fig. 4.

A pair of Empire gilt and patinated 
bronze five-light candelabra, 
attributed to Claude Galle (17591-1815)

6 000 - 8 000 €

Cette paire de candélabres s’inscrit 
dans le courant esthétique lié à 
l'Égyptomanie qui se développa sous 
l’Empire à la suite de l’engouement 
provoqué par la redécouverte de 
nombreuses antiquités pendant la 
campagne d’Égypte menée par Bonaparte 
entre 1789 et 1801. 

Nos pièces sont à mettre en relation 
avec une paire formant garniture de 
cheminée attribuée à Claude Galle 

(1759-1815), aujourd’hui conservée  
au Musée de l’Horlogerie de Genève,  
et illustrée dans H. Ottomeyer,  
P. Proschel et al., Vergoldete Bronzen, 
Munich, 1986, Vol. I, p.338,  
fig. 5.3.6.

Parmi les exemplaires comparables, 
passés en vente ces dernières années, 
rappelons : 
Vente Sotheby’s New York, le 27 octobre 
2017, lot 200, 
Vente Sotheby’s Londres, le 29 avril 
2014, lot 33, 
Christie’s Paris, le 16 décembre 2002, 
lot 230.
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COMMODE D’ÉPOQUE 
RESTAURATION, VERS 1820  
Estampille de François-Honoré-
Georges Jacob Desmalter
En acajou et placage d’acajou flammé, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre gris Sainte-Anne,  
la façade ouvrant par quatre tiroirs, 
les montants en gaine ornés d'un buste 
d’Egyptienne surmonté d’un caducé, 
reposant sur une plinthe, estampillée 
IACOB sur le montant arrière gauche ; 
petits accidents et manques
H. : 95 cm (37 ½ in.)
l. : 128 cm (50 ¼ in.)
P. : 62 cm (24 ½ in.)

Fils du menuisier Georges Jacob, 
François-Honoré-Georges Jacob Desmalter 
utilisa l’estampille IACOB pendant 
les dernières années de son activité 
professionnelle, entre 1813 et 1825.

A Restauration gilt-bronze mounted  
and mahogany commode, stamped 
by François-Honoré-Georges Jacob 
Desmalter, circa 1820

6 000 - 8 000 €
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▲ 250

BOUGEOIR À ÉCRAN  
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
Début du XIXe siècle,  
probablement Vienne
En nacre, monture de bronze ciselé  
et doré, à deux bras de lumière issus 
d’un fût orné d’arcades de goût 
néogothique, le plateau muni d’une 
mouchette amovible restaurée,  
les pieds cambrés  
H. : 50 cm (19 ½ in.)
l. : 27 cm (10 ½ in.)
P. : 17 cm (6 ½ in.)

Bibliographie comparative : 
J. Bourne, V. Brett, L’Art du 
Luminaire, Flammarion, 1991, p.167, 
fig. 562.

A Neoclassical gilt-bronze mounted  
and mother-of-pearl candlestick  
and snuffer on tray, early 19th century, 
probably Vienna 

4 000 - 6 000 €

251

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE 
En bronze ciselé, patiné et doré,  
le fût à décor de Vestale drapée  
à l’antique, la base circulaire ornée 
d’une frise de palmettes stylisées
H. : 29 cm (11 ½ in.)

A pair of Directoire gilt and  
patinated bronze candlesticks

3 000 - 5 000 €

252

LUSTRE D’ÉPOQUE 
RESTAURATION 
En bronze ciselé, patiné et doré,  
en forme de lampe à huile à l’antique 
ornée en partie basse d’une frise à 
motif de grecques, à douze bras de 
lumière ; traces de chaînes manquantes
H. : 97 cm (38 in.)
D. : 67 cm (26 ¼ in.)

A Restauration gilt and patinated 
bronze twelve light chandelier

5 000 - 8 000 €

250

251



253

SUSPENSION D’ÉPOQUE 
NÉOCLASSIQUE  
Travail de l’Europe du Nord
En bronze ciselé, patiné et doré,  
le globe en verre sablé à décor  
de rinceaux fleuris entouré d’une bague 
ponctuée de cygnes aux ailes déployées 
retenant quatre chaînes, le cul  
de lampe orné d’une prise en forme  
de pomme de pin
H. : 130 cm (51 in.)
D. : 54 cm (21 ¼ in.)

A Neoclassical Northern European gilt, 
patinated bronze and glass chandelier

4 000 - 6 000 €

Un lustre comparable décrit comme 
d'époque Charles X, provenant de  
la collection Ezra et Cécile Zilkha,  
a été vendu chez Sotheby's Paris,  
le 20 novembre 2020, lot 9.

Détail du lot 252

253

252
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PSYCHÉ D’ÉPOQUE EMPIRE  
Estampille d’Henri Jacob
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé, patiné 
et doré, le fronton triangulaire, 
la glace inclinable, les montants 
surmontés d'une tête d’Égyptienne, 
estampillée H.JACOB au dos ; petits 
accidents et manques
H. : 188 cm (74 in.)
l. : 83,5 cm (32 ¾ in.)

Henri Jacob, reçu maître en 1779

An Empire gilt-bronze mounted  
and mahogany cheval mirror, stamped  
by Henri Jacob

2 000 - 3 000 €

▲ 255

GAINE DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En placage de palissandre, 
ornementation de laiton doré, le fût 
cannelé, reposant sur une base à 
décrochements terminée par un socle à 
pans coupés ; accidents et manques
H. : 117 cm (46 in.)
D. : 32,5 cm (12 ¾ in.)

A Neoclassical style gilt-brass mounted 
and rosewood stand

1 000 - 1 500 €

256

PAIRE DE LITS  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE, 
PREMÈIRE MOITIÉ XXe SIÈCLE  
Estampille de M. Legoux
En acajou, ornementation de laiton 
doré, les montants ajourés à barrettes, 
les pieds terminés par des roulettes, 
l’un des deux estampillé M.LEGOUX sous 
la traverse
H. : 99,5 cm (39 in.)
l. : 200,5 cm (79 in.)
P. : 106,5 cm (42 in.)
Dimensions couchage : 180 × 90 cm  
(70 ¾ × 35 ½ in.)

A pair of Neoclassical style gilt-brass 
and mahogany beds, one of them stamped 
by M. Legoux, 20th century 

2 000 - 3 000 €

▲ 257

LIT D’ÉPOQUE EMPIRE 
En palissandre et placage de 
palissandre, ornementation de bronze 
ciselé et doré, les montants ornés de 
têtes de cygnes, reposant sur des pieds 
en griffe en bois patiné vert ; petits 
accidents, restaurations au placage

H. : 110,5 cm (43 ½ in.)
l. : 229 cm (90 in.)
P. : 140 cm (55 in.)
Dimensions du couchage : 182 × 130 cm 
(71 ½ × 51 in.)

Provenance :
Hôtel de Bourrienne, Paris.

Bibliographie : 
T. Sarmant, Hôtel de Bourrienne, 
Aventures entrepreneuriales, 
Tallandier, Paris, 2020, p.131 et p.137 
(voir illustrations ci-dessous).

An Empire gilt-bronze mounted,  
rosewood and green patinated wood bed

2 000 - 3 000 €

254

255

256
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CHEVALET D’ÉPOQUE 
RESTAURATION 
En acajou, les montants surmontés de 
cols de cygne, le plateau à crémaillère 
à décor de fleurons, palmettes 
stylisées et dauphins ; petits accidents 
et restaurations 
H. : 216 cm (85 in.)
l. : 69 cm (27 in.)

A Restauration mahogany easel

3 000 - 5 000 €

Un chevalet comparable, comportant 
le même décor de têtes de cygne sur 
les montants, provenant de l’ancienne 
collection Alain et Catherine Bernard, 
a été vendu chez Sotheby’s, le 23 
septembre 2020, lot 36 (€ 12.600).

257

258
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PENDULE D’ÉPOQUE EMPIRE 
En bronze ciselé, patiné et doré, le 
cadran signé «Leroy», représentant 
deux personnages à sujet mythologique, 
reposant sur un socle en marbre 
brocatelle jaune terminé par des pieds 
en boule aplatie
H. : 43,5 cm (17 in.)
l. : 27,5 cm (10 ¾ in.)
P. : 17,5 cm (6 ¾ in.) 

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule  
Française du Moyen Age au XXe siècle, 
Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, 
p.431, fig. E.

An Empire gilt and patinated bronze 
mantel clock

4 000 - 6 000 €

260

LAMPE BOUILLOTE DE LA FIN  
DU XVIIIe SIÈCLE 
En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumière à hauteur ajustable,  
l’abat-jour en tôle peinte vert 
H. : 75 cm (29 ½ in.)

A late 18th century ormolu bouillotte 
lamp

1 000 - 1 500 €

261

LAMPE BOUILLOTE  
D’ÉPOQUE RESTAURATION 
En bronze ciselé et doré, à trois bras 
de lumière à hauteur ajustable,  
l’abat-jour en tôle peinte vert
H. : 73 cm (28 ¾ in.)

A Restauration ormolu bouillotte lamp 

1 200 - 1 500 €

262

PAIRE DE FLAMBEAUX 
D’ÉPOQUE EMPIRE 

En bronze ciselé et doré, le fût 
orné de feuilles de laurier grainé, 
pampres et feuilles de lotus stylisées, 
inscription au revers sous l’un 
des deux (...)ard Rosier Rue de La 
Ferronnerie n° 4 ; une bobèche manquante
H. : 32,5 cm (12 ¾ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks

1 500 - 2 000 €

263

PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’ÉPOQUE EMPIRE 
En bronze ciselé et doré, le fût 
cannelé surmonté d’une frise à décor 
de flèches, les deux portant une 
inscription guaa au revers
H. : 27 cm (10 ¾ in.)

A pair of Empire gilt-bronze 
candlesticks

800 - 1 200 €

264

GUÉRIDON D’ÉPOQUE EMPIRE 
En placage de loupe d’érable, 
ornementation de bronze ciselé 
et doré, dessus de marbre jaune 
de Sienne restauré, le plateau 
basculant, reposant sur un piètement 
tripode terminé par des roulettes, 
numéroté «260» dans la partie haute 
du fût ; petits accidents et manques, 
restaurations d’usage 
H. : 67,5 cm (26 ½ in.)
D. : 60 cm (23 ½ in.)

An Empire gilt-bronze mounted  
and burr maple gueridon

2 000 - 3 000 €

259



145Mobilier, Sculpture & Objets d’ArtRTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

262

263

261260

264



146 Mobilier, Sculpture & Objets d’Art RTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

265

PAIRE DE CANDÉLABRES 
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
En bronze ciselé, patiné et doré,  
à quatre bras de lumières à décor  
de têtes de dragons, le fût de forme 
balustre gravé à la manière des 
hiéroglyphes, orné en partie basse  
de figures représentant la déesse 
Bastet sous forme de chat ailé assis, 
reposant sur un socle à pans coupés
H. : 62 cm (24 ½ in.)
l. : 30 cm (11 ¾ in.)

A pair of Neoclassical gilt and 
patinated bronze four-light candelabra

10 000 - 15 000 €

Une paire de candélabres du même 
modèle, entièrement en bronze doré,  
a été vendue chez Sotheby’s Paris,  
le 19 novembre 2020, lot 48.

266

ASSIETTE EN PORCELAINE DE 
SÈVRES D’ÉPOQUE LOUIS XVIII, 
DATÉE 1821 
À décor polychrome au centre d’une vue 
des Restes du palais de Seleucus à 
Antioche dans un médaillon cerné d’une 
guirlandes de fleurs en or au centre 
et sur l’aile de fleurs en or dans un 
galon sur fond beau bleu ; cassée en 
trois morceaux et recollée
Marquée au revers : LL entrelacés, fleur 
de lis et 21 en bleu, n° 68 en violet, 
30 nov. 20= en vert, 24 mai b.f. en or. 
Et visa de Brongniart vu AB en rouge
D. : 23,5 cm (9 ¼ in.)

Provenance :
Service des Vues de pays hors d’Europe, 
livré au duc d’Angoulême le 22 décembre 
1820 et le 14 décembre 1821.
Ancienne collection Twinight, 
reproduite dans le catalogue Refinement 
& Elegance, Early Ninetheenth Century 
Royal Porcelain from the Twinight 
Collection, New York, 2007. 

A Louis XVIII Sèvres soft paste 
porcelain plate, dated 1821

600 - 800 €

267

GOBELET LITRON ET  
SA SOUCOUPE EN PORCELAINE 
DURE DE SÈVRES DU  
XVIIIe SIÈCLE, VERS 1776-1778 
De la troisième grandeur, à décor 
polychrome et or de papillons dans des 
compartiments cernés de galons à fond 
bleu, frise de rubans et guirlandes  
sur les bords ; fêlures restaurées  
sur le gobelet et un éclat restauré  
sur le bord de la soucoupe
Marqués : LL entrelacés et couronnés, 
lettre-date indistincte, marque du 
peintre Fallot
H. : 6 cm (2 ¼ in.)
D. : 12,5 cm (5 in.)

A Sevres hard-paste porcelain cup and 
saucer, 18th century, circa 1776-1778

400 - 600 €

265
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GOBELET LITRON ET  
SA SOUCOUPE EN PORCELAINE 
TENDRE DE SÈVRES DU  
XVIIIe SIÈCLE, VERS 1770 
De la deuxième grandeur, à décor 
polychrome et or de bouquets de roses 
et barbeaux sur fond bleu Fallot  
et réserves à treillage or, guirlande 
de feuillage sur les bords
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-
date, marque du peintre Laroche
H. : 7,8 cm (3 in.)
D. : 13,5 cm (5 ¼ in.)

A Sevres soft-paste porcelain cup  
and saucer, 18th century, circa 1770

800 - 1 000 €

269

GOBELET ENFONCÉ COUVERT ET 
SA SOUCOUPE EN PORCELAINE 
TENDRE DE SÈVRES DU  
XVIIIe SIÈCLE, DATÉ 1782 
A décor polychrome de guirlandes de 
roses suspendues et de guirlandes de 
myosotis sur les bords
Marqués : LL entrelacés, lettre-date EE 
pour 1782, marque du peintre Levé  
et marque du doreur Vandé
H. : 10 cm (4 in.)
D. : 13 cm (5 in.)

A Sevres soft-paste covered porcelain 
cup and saucer, 18th century, dated 1782

600 - 800 €

270

UN GOBELET LITRON ET  
SA SOUCOUPE ET UNE TASSE  
À THÉ ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE TENDRE  
DE SÈVRES DU XVIIIe SIÈCLE,  
VERS 1785 
Le gobelet litron de la deuxième 
grandeur, à décor polychrome de 
corbeilles de fruits et groupes de 
roses et barbeaux entre des galons  
à fond bleu céleste, la tasse à thé  
à décor de roses, fruits et pensées 
entre des galons à fond bleu et brun ; 
la tasse à thé accidentée
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-
date, marque du peintre Laroche  
et sur la tasse à thé la marque  
du doreur Vincent
H. : 6,7 cm et 4,5 cm  
(2 ½ in. and 1 ¾ in.)
D. : 13,5 cm et 13 cm.  
(5 ¼ in. and 5 in.)
(2)

A Sevres soft-paste porcelain cup  
and saucer together with a Sevres soft-
paste tea cup and saucer, 18th century, 
circa 1785

1 200 - 1 800 €

271

DEUX GOBELETS BOUILLARD 
ET LEUR SOUCOUPE EN 
PORCELAINE TENDRE DE 
SÈVRES DU XVIIIe SIÈCLE, DATÉS 
1788 ET UNE TASSE LITRON ET SA 
SOUCOUPE EN PORCELAINE DE 
NIDERVILLER DU XVIIIe SIÈCLE 
Les gobelets Bouillard à décor 
polychrome de bouquets de fleurs, 
la tasse litron à décor de paysage 
sur fond bleu ; l’anse de la tasse de 
Niderviller cassée et recollée
Marqués : LL entrelacés, lettre-date 
LL pour 1788 et Niderviller et CC 
entrelacés et couronnés 
H. : 6,4 cm et 6,5 cm  
(2 ½ in and 2½ in.)
D. : 13,5 cm et 13,2 cm  
(5 ¼ in and 5 ¼ in.)
(3)

Two Sevres soft-paste porcelain cups 
and saucers, 18th century, dated 1788, 
together with a Niderviller soft-paste 
porcelain cup and saucer, 18th century 

600 - 800 €

Collection  particulière, Paris – Lots 34, 35 et 267 à 280
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269

270
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266
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272

TABLE BOUILLOTTE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Martin Ohneberg
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de cuivre doré, dessus  
de marbre bleu turquin accidenté,  
la ceinture ouvrant par deux tiroirs, 
les pieds fuselés à cannelures 
rudentées terminées par des roulettes, 
estampillée M. OHNEBERG sous la ceinture
H. : 74 cm (29 in.)
D. : 69 cm (27 in.)

Martin Ohneberg, reçu maître en 1773

A Louis XVI gilt-brass mounted and 
mahogany table bouillotte, stamped  
by Martin Ohneberg

2 000 - 3 000 €

273

TABLE ROGNON  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Jean-Joseph 
Gegenbach, dit Canabas
En acajou et placage d’acajou,  
la ceinture ouvrant par quatre tiroirs 
dont les deux latéraux actionnés  
au moyen d’un bouton poussoir,  
les montants ajourés, les pieds en 
accolade, estampillée I CANABAP et 
poinçon de jurande JME sous le plateau
H. : 73 cm (28 ¾ in.) ; l. : 102,5 cm 
(40 ¼ in.) ; P. : 45 cm (17 ¾ in.)

Jean-Joseph Gegenbach, dit Canabas, 
reçu maître en 1766

A Louis XVI mahogany table rognon, 
stamped by Jean-Joseph Gegenbach, 
called Canabas

2 000 - 3 000 €

Une table rognon du même modèle, 
attribuée à Canabas, a été vendue  
chez Sotheby’s Paris, le 31 mai 2021, 
lot 141.

274

GUÉRIDON PORTE LUMIÈRE  
DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou, le plateau à deux lumières 
surmonté d’un abat-jour en tôle à 
hauteur ajustable, le fût muni d’un 
système à crémaillère, reposant sur 
un piètement tripode ; anciennement 
électrifié, accidents au mécanisme 
H. : 127 cm (50 in.)

A Louis XVI style mahogany gueridon 
porte lumiere 

200 - 300 €

275

CHEVALET DANS LE GOÛT  
DU XVIIIe SIÈCLE 

En placage d’acajou, ornementation 
de bronze ciselé et doré, le plateau 
à crémaillère, les pieds en accolade 
réunis par une entretoise en X
H. : 261 cm (102 ¾ in.)
l. : 73 cm (28 ¾ in.)

Provenance :
Probablement vente à Paris, le 17 juin 
1983, lot 57 (FF 9.532).

A gilt-bronze mounted and mahogany 
easel, in the taste of the 18th century

2 000 - 3 000 €

276

TABLE-RAFRAÎCHISSOIR 
D’ÉPOQUE TRANSITION  
Attribuée à Jean-Joseph Gegenbach, 
dit Canabas
En acajou et placage d’acajou, dessus 
de marbre blanc veiné, la ceinture 
ouvrant par un tiroir, reposant sur 
quatre montants cambrés réunis par  
deux tablettes d’entrejambe et terminés 
par des roulettes ; munie de deux seaux 
en métal argenté d’époque postérieure
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 60 cm (23 ½ in.)
P. : 46 cm (18 in.)

Bibliographie comparative : 
P. Kjellberg, Le Mobilier Français 
du XVIIIe siècle, les Éditions de 
l’Amateur, p.164, fig. a.

A Transitional mahogany table 
rafraichissoir, attributed to  
Jean-Joseph Gegenbach, called Canabas

3 000 - 5 000 €

Par ses lignes harmonieuses et le choix 
de l’acajou, cette élégante table  
à rafraîchir est caractéristique  
de l’œuvre de Canabas (1712-1797). 

Cet ébéniste-menuisier d’origine 
allemande était, comme le signale 
Pierre Kjellberg le grand maitre  
des petits meubles en acajou . La forme 
de notre rafraîchissoir est rattachée 
au nom de Canabas par le nombre portant 
son estampille. 

Plusieurs pièces attribuées ou 
estampillées par Canabas sont passées 
en vente publique dont : 
-Une paire vendue chez Artcurial, Vue 
sur le Palais Royal, le 9 octobre 2013, 
lot 169 (€ 48.884).
- Une paire vendue chez Christie’s 
Londres, le 5 juin 2008, lot 66  
(£ 22.500).
- Une paire vendue chez Christie’s  
New York, le 20 octobre 2006, lot 813 
($ 192.000).
- Un exemplaire vendu à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2001, ancienne 
collection Hammel, lot 159 (€ 22.105).
Rappelons enfin qu’un exemplaire est 
conservé au cabinet des porcelaines  
de l’Hôtel Nissim de Camondo (cfr.  
S. Legrand-Rossi, Le Mobilier  
du Musée Nissim de Camondo, Éditions 
Faton, 2009, p.65) tandis qu’un autre, 
non estampillé, se trouve au Musée 
Jacquemart-André (cfr. N. de Reyniès, 
Le Mobilier Domestique, Éditions  
du Patrimoine, p.340, fig. 1340).

Collection  particulière, Paris – Lots 34, 35 et 267 à 280
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Collection  particulière, Paris – Lots 34, 35 et 267 à 280

277

SUITE DE SIX FAUTEUILS  
À LA REINE DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté et doré, à décor de 
ruban tors, les accotoirs en console 
renversée à motif de piastres et 
feuilles d’acanthe, les pieds fuselés 
et cannelés, garniture de velours  
gris clair
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 61 cm (24 in.)

A set of six Louis XVI style giltwood 
fauteuils à la reine

2 000 - 3 000 €

278

ENCRIER DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré, le plateau orné 
d’un plumier et trois compartiments 
couverts, les pieds en toupie ; petits 
accidents et manques
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)
l. : 28 cm (11 in.)
P. : 18 cm (7 in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and mahogany inkstand

200 - 300 €

279

LAMPE BOUILLOTE  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze argenté, à trois bras  
de lumière à hauteur ajustable,  
l’abat-jour en tôle laqué vert ; 
électrifiée 
H. : 63 cm (24 ¾ in.)

A Louis XVI style silvered-bronze 
bouillotte lamp

300 - 500 €

278 279

277
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280

TAPIS DE MANUFACTURE  
DE TABRIZ OU DES ENVIRONS, 
IRAN, PREMIÈRE MOITIÉ  
DU XXe SIÈCLE, VERS 1930 
En laine, à décor traditionnel de 
grand médaillon central et écoinçons 
polylobés ornés des mêmes motifs et se 
détachant sur un fond de champ central 
blanc-crème, orné de motifs végétaux, 
de part et d’autre du grand médaillon 
central, deux motifs rappelant les 
vases-lampes de mosquée du tapis dit 
Ardebil, le champ central possède une 
ornementation florale spiralée,  
la bordure est à ornementation florale 
et présente la répétition du motif Tchi
Dimensions : 380 × 300 cm  
(149 ½ × 118 in.) 

A wool Tabriz Iranian carpet, first 
half of the 20th century, circa 1930

1 000 - 2 000 €

FIN DE LA COLLECTION

281

TAPIS DE MANUFACTURE DE 
BIDJAR, KORDESTAN, VERS 1900 
En laine, à décor dit all over design 
dit Gherrus sur un fond bleu intense, 
la bordure est composée d’une large 
bande d’encadrement à fond blanc 
encadrée de bandes secondaires. 
Bidjar est une ville de la région du 
Nord-Ouest de l’Iran dite Kordestan 
et peuplée par définition de Kurdes 
Iraniens. Tapis en laine sur une 
fondation de coton.
Dimensions : 604 × 358 cm  
(237 ¾ × 141 cm)

A wool Bidjar carpet, Kurdistan,  
circa 1900

2 000 - 3 000 €

281

280
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Collection d'un amateur italien – Lots 282 à 289

▲ 283

CARTEL-BAROMÈTRE-
THERMOMÈTRE  
DE STYLE LOUIS XIV 
Par Henry Dasson (1825-1896)
En ébène, incrustations de laiton, 
ornementation de bronze ciselé et 
doré, le cadran surmonté d’une figure 
de Chronos parmi des nuées, le fût 
en gaine terminé par un cul de lampe 
orné d’une graine feuillagée, signé 
Henry Dasson et Cie. 1891. sur le côté 
droit ; la lance retenue par Chronos 
possiblement rapportée
H. : 141 cm (55 ½ in.)
l. : 25 cm (9 ¾ in.)

Bibliographie comparative : 
H. Ottomeyer, P. Proschel et al. 
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986,  
Vol. I, p.49, fig. 1.5.3.

A Louis XIV style gilt-bronze mounted, 
brass inlaid and ebony barometer-
thermometer-clock, by Henry Dasson 
(1825-1896)

6 000 - 8 000 €

Revenant en force sous 
le règne de Louis XVI,  
la mode pour la 
marqueterie Boulle  
ne faiblira pas avant  
la fin du XIXe siècle.
Cet impressionnant 
baromètre, datant  
du dernier quart du  
XIXe siècle, s’inspire 
d’un modèle attribué 
à André-Charles Boulle 
(1642-1732)  
et aujourd’hui conservé 
au cabinet d’astronomie 
et de physique de Cassel 
(cfr. H. Ottomeyer, 
P. Proschel et al. 
Vergoldete Bronzen, 
Munich, 1986, Vol. I, 
p.49, fig. 1.5.3.).
Un certain nombre de 
baromètres comparables, 
signés par Dasson et 
Cie , sont passés en 
vente ces dernières 
années : Christie’s 
Londres, ancienne 
collection Robert  

De Balkany, le 23 mars 2017, lot 230 
(Dasson et Cie, 1890).

Christie’s Londres, le 1er novembre 
2001, lot 10 (Dasson et Cie, 1890).
Sotheby’s New York, le 19 avril 2007, 
lot 1 (Dasson et Cie, 1891).

282

TABLE À THÉ  
D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
En bois noirci, incrustations de 
laiton, ornementation de bronze ciselé 
et doré, le dessus orné d’un plateau  
en porcelaine de Paris dans le style  
£de Sèvres vers 1860-1880, les montants 
en console ; petits accidents
H. : 76,5 cm (30 in.)
l. : 66,5 cm (26 in.)
P. : 54 cm (21 ¼ in.)

A Napoleon III gilt-bronze mounted, 
ebonised and brass inlaid tea table, 
the table top fitted with a Paris 
porcelain plate in the style of Sevres, 
circa 1860-1880

500 - 800 €

284

PAIRE D’APPLIQUES  
DE STYLE RÉGENCE 
En bronze ciselé et doré, à un bras de 
lumière, la plaque ornée au centre d’un 
masque féminin rayonnant ; anciennement 
électrifiées
H. : 42 cm (16 ½ in.)
l. : 36 cm (14 in.)

A pair of Regence style gilt-bronze 
one-branch wall-lights

2 000 - 3 000 €

285

PAIRE D’APPLIQUES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bronze ciselé et doré, à trois bras 
de lumière ; percées pour l’électricité
H. : 54 cm (21 ¼ in.)
l. : 41 cm (16 in.)

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
three-branch wall-lights

1 500 - 2 000 €

▲ 286

MEUBLE À HAUTEUR  
DE STYLE LOUIS XIV 

Attribué à Georges-Alphonse 
Bonifacio Monbro (1807-1884)
En placage d’ébène, incrustations de 
laiton et pierres dures, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus  
de marbre noir, la façade à ressaut, 
les montants ornés de termes en buste, 
les côtés à pans coupés surmontés  
de bustes de satyre, ouvrant par  
trois vantaux, reposant sur une plinthe 
à découpe ajourée ; petits accidents  
et manques
H. : 114 cm (44 ¾ in.)
l. : 193 cm (76 in.)
P. : 57 cm (22 ½ in.)

A Louis XIV style gilt-bronze mounted, 
pietra-dura, gilt-brass inlaid  
and ebony meuble a hauteur d’appui, 
attributed to Georges-Alphonse 
Bonifacio Monbro (1807-1884)

8 000 - 12 000 €

© 
DR

282



283

286

284

285



154 Mobilier, Sculpture & Objets d’Art RTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

Collection d'un amateur italien – Lots 282 à 289

287

LUSTRE D’ÉPOQUE RESTAURATION 
En bronze ciselé, patiné et doré, en forme 
de lampe à huile, à seize bras de lumière à 
décor d’homme barbu, surmonté par une flamme 
et terminé par une graine feuillagée ; usures 
à la patine, percé pour l’électricité, une 
bobèche manquante
H. : 90 cm (35 ½ in.)
D. : 76 cm (30 in.)

A Restauration gilt and patinated bronze 
sixteen-light chandelier

3 000 - 5 000 €

▲ 288

PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR 
D’APPUI D’ÉPOQUE NAPOLÉON III 
En placage d’ébène et bois noirci, 
incrustations de pierres-dures, filets de 
laiton, ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre blanc, la façade à 
ressaut ouvrant par un vantail découvrant 
un intérieur en acajou, les pieds en 
toupie ; petits accidents et manques, 
traces de vers, accidents aux pieds 
H. : 114 cm (44 ¾ in.) ; l. : 108 cm  
(42 ½ in.) ; P. : 48 cm (19 in.)

A pair of Napoleon III gilt-bronze 
mounted, ebony, ebonised, brass and 
pietra-dura inlaid meubles a hauteur 
d’appui

8 000 - 12 000 €

289

PAIRE D’APPLIQUES  
DE STYLE LOUIS XVI  
Par Eugène Soleau (1853-1929),  
d’après un modèle de Joseph Cheret 
(1838-1894)
En bronze ciselé et doré, le fût orné 
en partie haute d’un putto aux ailes 
déployées retenant deux bras de lumière, 
l’une signée E.Soleau Paris  
et 53 Joseph Cheret, l’autre E. Soleau 
Paris et Joseph Cheret 52 ; anciennement 
électrifiées
H. : 65 cm (25 ½ in.)
l. : 33 cm (13 in.)

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
two-branch wall-lights, by Eugène Soleau  
(1853-1929), after a model  
by Joseph Cheret (1838-1894)

3 000 - 5 000 €

Une paire d’appliques du même modèle,  
a été vendue chez Christie’s Londres,  
le 30 septembre 2015, lot 83.

FIN DE LA COLLECTION
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290

LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI, 
DEUXIÈME MOITIÉ  
DU XIXe  SIÈCLE  
Attribué à Maison Baccarat
En cristal taillé, à décor de 
guirlandes de perles, poignards 
et pendeloques, monture de bronze 
doré, à dix-huit bras de lumière sur 
deux niveaux , les bras à agrafes de 
feuillage, soutenu par des cordages 
simulés; électrifié, petits éclats 
H. : 118 cm (46 ½ in.)
D. : 79 cm (31 in.)

Provenance :
Ancienne collection Charles Aznavour 
(1924-2018).

A Louis XVI style gilt-bronze mounted  
and cut-crystal eighteen light chandelier,  
attributed to Maison Baccarat, second 
half of the 19th century 

5 000 - 8 000 €

   

290
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291

TAPIS D’ATELIER DE LA RÉGION 
DE SAROUKH, NORD DE L’IRAN, 
VERS 1900 
En laine, à décor de médaillon central 
à fond couleur poil de chameau orné 
de quatre motifs floraux le tout se 
détachant sur un fond du champ central 
blanc décoré d’une ornementation 
florale polychrome, les écoinçons  
à fond bleu et ornementation 
végétale, présentent aux angles une 
paire de lions s’affrontant, nœud 
dit asymétrique ou Sennen; petites 
déchirures, usure
Dimensions: 313 × 217 cm  
(123 ¼ × 85 ½ in.) 

A wool Saroukh carpet, Northern Iran, 
circa 1900

1 500 - 2 000 €

292

TAPIS D’ATELIER DE LA RÉGION 
DE MELAYER DANS LA PROVINCE 
DE HAMADAN, VERS 1890 
En laine, à décor de grand médaillon 
central à fond blanc se dégageant sur 
champ central à dominante bleue et 
décoré de motifs floraux dans l’esprit 
des tapis du Caucase de la région de 
Kouba, bordure composée d’une bande 
d’encadrement principale à fond blanc 
et de contre bordures ou bordures 
secondaires ; déchirures, fortes usures
Dimensions : 570 × 341 cm  
(224 ½ × 134 ¼ in.)

A wool Melayer carpet, Hamadan region, 
circa 1890

2 000 - 4 000 €

293

LUSTRE DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE, PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XXe SIÈCLE 
En bronze ciselé et doré, à six bras  
de lumière ; électrifié
H. : 57 cm (22 ½ in.)
D. : 62 cm (24 ½ in.)

A Neoclassical style gilt-bronze  
six-light chandelier, first half  
of the 20th century

1 500 - 2 500 €

294

PAIRE DE GRANDES POTICHES 
COUVERTES EN PORCELAINE  
DE SAMSON DU XIXe SIÈCLE 
Dans le style des porcelaines du  
Japon, de forme balustre octogonale  
à décor bleu, rouge, vert et or Imari 
d’oies, shishis, dragons, parmi des 
joncs et arbustes sur fond de volutes 
cailloutées bleues, les prises des 
couvercles en forme de shishi assis  
à fond brun ; une fêlure sous la base 
d’un vase et une fêlure de cuisson  
sur le bord d’un couvercle
H. : 89 cm (35 in.)

A pair of Samson porcelain jars and 
covers, 19th century 

3 000 - 4 000 €

295

PAIRE DE TABLES D’APPOINT  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE  
Attribuées à la Maison Bagues
En laiton doré, à double plateaux 
en acajou, les montants fuselés et 
cannelés 
H. : 65,5 cm (25 ¾ in.)
l. : 64,5 cm (25 ¼ in.)
P. : 44 cm (17 ¼ in.)

A pair of Neoclassical style  
gilt-brass and mahogany occasional 
tables, attributed to Maison Bagues

2 000 - 3 000 €

296

PAIRE D’ARMOIRES DE STYLE 
LOUIS XV, XXe SIÈCLE  
Dans le goût chinois
En bois laqué polychrome sur fond 
rouge, à décor de volatiles parmi  
des branchages fleuris, ornementation 
de bronze doré, la façade ouvrant par 
deux portes, les pieds cambrés ; petits 
accidents et manques
H. : 154,5 cm (60 ¾ in.)
l. : 114 cm (44 ¾ in.)
P. : 37 cm (14 ½ in.)

A pair of Louis XV style gilt-bronze 
mounted and lacquered wood cabinets,  
in the Chinese taste, 20th century 

4 000 - 6 000 €

292

291



157Mobilier, Sculpture & Objets d’ArtRTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

293

296

294

295



158 Mobilier, Sculpture & Objets d’Art RTCURIAL 13 juillet 2021 14h. Paris

297

PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE 
LOUIS XIV, MILIEU DU XIXe SIÈCLE 
En bronze ciselé et doré, à un bras de 
lumière, la plaque ornée d’un mascaron 
d’homme barbu coiffé de roseaux ; 
percées pour l’électricité
H. : 30 cm (11 ¾ in.)
l. : 28 cm (11 in.)

A pair of Louis XIV style gilt-bronze 
one-branch wall-lights, mid-19th century

1 200 - 1 500 €

298

PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE 
ROCAILLE, XIXe SIÈCLE 
En bronze ciselé et doré, à deux bras 
de lumières issus d’une chimère en 
enroulement, numérotées respectivement 
«7» et «3» au dos
H. : 53 et 54 cm (20 ¾ and 21 ¼ in.)
l. : 34 cm et 35 cm (13 ¼ and 13 ¾ in.)

A pair of Rocaille style gilt-bronze 
two-branch wall-lights, 19th century 

3 000 - 5 000 €

299

PAIRE DE VASES DE LA DEUXIÈME 
MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE 
En émaux cloisonnés à motif de rinceaux 
fleuris polychromes sur fond bleu et 
turquoise, monture de bronze ciselé 
et doré, le corps flanqué d’anses à 
décor dans le goût chinois archaïque, 
les pieds en forme de tête d’éléphant ; 
usures 
H. : 35,5 cm (14 in.)

A pair of gilt-bronze mounted  
and cloisonné vases, second half  
of the 19th century

3 000 - 5 000 €

300

TABLE DE SALON  
DE STYLE LOUIS XV 
En acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre 
restauré, les pieds cambrés
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
l. : 49,5 cm (19 ½ in.)

A Louis XV style gilt-bronze mounted 
and mahogany occasional table

1 000 - 1 500 €

301

TABLE À ÉTAGÈRES  
DANS LE GOÛT DE LA MAISON 
ALPHONSE GIROUX 
En laiton doré, à trois plateaux en 
verre gravé à décor de fleurs et 
rinceaux de feuillage, les montants 
cannelés terminés par des sabots de 
capridé ; un anneau et des chaînettes 
manquants en partie haute 
H. : 81,5 cm (32 in.) ; l. : 42,5 cm  
(16 ¾ in.) ; P. : 31,5 cm (12 ½ in.)

A gilt brass and engraved glass table 
a etageres, in the taste of Maison 
Alphonse Giroux

2 000 - 3 000 €

302

PAIRE DE CANDÉLABRES  
DE STYLE LOUIS XVI  
Dans le goût de François Remond 
(1747-1812)
En bronze ciselé et doré, à quatre 
bras de lumière dont trois issus de 
têtes d’aigle retenant une chaîne, la 
partie basse ornée de trois faunesses 
adossées, reposant sur un piètement 
tripode à motif de draperie terminé  
par des pieds en toupie 
H. : 66,5 cm (26 in.)
l. : 29 cm (11 ½ in.)

Provenance :
Ancienne collection Paul Garson, Paris,
puis par descendance jusqu’au 
propriétaire actuel.

Bibliographie comparative : 
D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum,  
G. Mabille, Les Bronzes d’Ameublement 
du Louvre, Éditions Faton, Dijon, 2004, 
pp.174-175.

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
four-light candelabra, in the taste  
of François Remond (1747-1812)

4 000 - 6 000 €

Cette monumentale paire de candélabres 
s’inspire de la paire créée en 1783  
par François Remond (1747-1812)  
pour le cabinet turc du comte d’Artois  
à Versailles ; la composition de ce 
prototype se compliquait de symboles 
turcs et d'attributs militaires qui ne 
furent pas repris dans les rééditions 
ultérieures. En 1785, Remond en livra 
une autre paire à la princesse Kinski. 
Ces quatre premiers exemplaires 
disparurent malheureusement dans 
l’incendie des Tuileries en 1871.

Le modèle connut un vif succès et bien 
d’autres furent exécutés par Remond et 
son atelier tout au long du XVIIIe et 
au début du XIXe siècle : appartient 
à ce groupe la paire aujourd’hui 
conservée au Musée du Louvre (inv.  
OA 6896) et illustrée dans D.Alcouffe, 
A. Dion-Tenenbaum, G. Mabille,  
Les Bronzes d’Ameublement du Louvre , 
Éditions Faton, 2004, pp. 174-175  
ou la paire appartenant aux collections 
du Marquis de Bath à Longleat vendue 
par Christie’s Londres le 13 juin 2002,  
lot 307.

Notre paire s’éloigne du modèle 
d’origine sur lequel Remond a exécuté 
des têtes de dromadaire par la présence  
des têtes d’aigle à la base des 
bobèches supportant les bras de lumière.
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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.

le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire 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.

Banque partenaire  :

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 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.

•  De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.

•  Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE : 
(indiqués par un ❍).
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).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par 
convention particulière entre le vendeur 
et Artcurial sans conséquence pour 
l’adjudicataire.

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, 

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-
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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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.

le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire 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.

Banque partenaire  :

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 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.

•  De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.

•  Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE : 
(indiqués par un ❍).
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).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par 
convention particulière entre le vendeur 
et Artcurial sans conséquence pour 
l’adjudicataire.

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, 

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-
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 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over  2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ❍).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).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

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. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. 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 
“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 instituted 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 relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.
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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 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over  2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ❍).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).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

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. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. 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 
“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 instituted 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 relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.
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ORDRE DE TRANSPORT
SHIPPING INSTRUCTIONS

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 par mail à : shipping@artcurial.com

Enlèvement & Transport

 Je ne viendrai pas enlever mes achats et 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 : 
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E-mail : 

Nom du destinataire et adresse de livraison (si différents de 
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Étage :  Digicode  :  

N° de téléphone : 
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Pays : 
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Envoi par messagerie Fedex  
(sous réserve que ce type d’envoi soit compatible avec votre achat)*
 Oui    Non

*Merci de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité, 
les cadre et verre ne peuvent pas être envoyés par messagerie et 
seront enlevés

Instructions Spéciales        
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

 Autres :  

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux dommages  
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication  
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.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
 
Le retrait de tout achat s'effectue sur rendez-vous auprès de 
stocks@artcurial.com uniquement, au plus tard 48 heures avant la 
date choisie. Une confirmation vous est adressée par retour de  
mail avec les coordonnées du lieu d’entreposage et le créneau  
horaire retenu.

Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € HT à 150 € HT par lot 
et par semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine  
commencée  est due en entier. Le prix varie en fonction de la 
taille de chaque lot. A ces frais se rajouteront les frais de 
transport vers un entrepôt situé en France.

STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected by appointment only, please send  
an email to stocks@artcurial.com to request the chosen time slot, 
48 hours before the chosen date at the latest.

The storage is free of charge over a period of 3 months after  
the sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage 
fee of 50 € to 150 € + VAT per lot, per week, plus shipping fees to 
a warehouse in France.

Date : 
Signature :

You have acquired a lot and you request Artcurial’s help in order to ship it.  
Your request has to be emailed to : shipping@artcurial.com 

Shipping Instructions

 My purchase will be collected on my behalf by: 
Mr/Mrs/ the Company 

  
I order to collect my property, she/he will present  
a power of attorney, hers/his ID and a connection note  
(the latter applies to shipping companies only)

 I wish to receive a shipping quote :

Sale date : 

Invoice n° : 

Buyer’s Name : 

E-mail : 

Recipient name and Delivery address (if different from  
the address on the invoice : 

Floor :  Digicode  :  

Recipient phone No : 

ZIP :  City: 

Country : 

Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  
(If this type of shipment applies to your purchase)*
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* 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 which may occur after the sale.

 I insure my purchase myself
 I want my purchase to be insured by the shipping company

Moyens de paiement / Means of payment

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement 
intégral de la facture d'achat et de tous les frais afférents /
No shipment can take place without the settlement of Artcurial’s 
invoice beforehand
 Carte bleue / Credit card
 Visa
 Euro / Master cards
 American Express

Nom / Cardholder Last Name: 

Numéro / Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Date d'expiration / Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

J'autorise Artcurial à prélever la somme de :   
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Nom / Name of card holder: 

Date: 

Signature (obligatoire) / Signature of card holder (mandatory):



ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mobilier, Sculpture & Objets d’Art
Vente n°4079
Lundi 12 juillet 2021 - 18h
Mardi 13 juillet 2021 - 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:

Gestionnaire du compte / Account manager  :

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

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Nom / Name :

Prénom / First Name :

Société / Company :

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  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Sur une superfi cie de 3500m², venez apprendre et rêver 
en découvrant 101 scènes de la vie quotidienne et des 
métiers de nos arrière-grands-parents, reconstituées en 
taille réelle. Venez découvrir et transmettre aux plus jeunes 
l’amour du passé et de leurs racines avec une collection 
unique de plus de 65 000 outils, objets et véhicules.

Musée de la vie d'autrefois
Chemin de Frilure
77134 Les Ormes sur Voulzie

01 60 58 72 07 
museevieautrefois@orange.fr 
museedelaviedautrefois.com

Le Musée de la vie d’autrefois, 
la vie des français de 1800 à 1950

Parce qu'hier est un trésor



Les lots illustrés sont : lot 228 p.126, lot 245 p.136, lot 251 p.140, lot 262 p.145 et lot 263 p.145.
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