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En noyer mouluré et sculpté,
incrustations de marbre nero antico,
la façade architecturée composée de
trois arches, rythmée par des colonnes,
ouvrant par un vantail central
représentant une scène mythologique,
la ceinture ouvrant par un tiroir à
motif de cortège de jeunes satyres,
soutenue par quatre montants en
balustre, reposant sur une plinthe
terminée par des pieds en boule aplatie;
restaurations et parties refaites
H.: 185 cm (72 ¾ in.); l.: 138 cm
(54 ¼ in.); P.: 51 cm (20 in.)

Les lignes du présent dressoir sont
inspirées des œuvres (Fig. 1 et 2) de
l’architecte et graveur Jacques Ier
Androuet du Cerceau (1515-1585). Par
le foisonnement de son décor sculpté
et son répertoire décoratif lié à l’art
contemporain de l’époque, il s’inscrit
dans le courant le plus précieux de la
seconde Renaissance. La circulation de
gravures permet alors de riches échanges
artistiques en Europe. Les artisans
disposant ainsi de nouvelles sources
d’inspiration peuvent reproduire les
sujets à la mode. Ici, il s’agit de la

® D.R.

A Renaissance nero antico marble
inlaid and walnut dressoir, in the
manner of Jacques Androuet du Cerceau,
late 16th century, Ile de France,
Fontainebleau school

Fig. 1 : Collection
Emil Weinberger à
Vienne.

Le relief qui orne le vantail principal
de notre cabinet reproduit une
composition du peintre et graveur
Hendrick Goltzius (1558-1617) grand
maître du maniérisme aux Pays-Bas
espagnols. Une gravure (Fig. 3) copiant
cette dernière, attribuée au graveur
à Jacob Matham (1517-1631), fils
adoptif de Goltzius, est conservée au
Rijksmuseum d’Amsterdam. Elle est datée
de 1588.

® D.R.

Provenance:
Collection d'un amateur strasbourgeois.

représentation maniériste de scènes
mythologiques à la gloire de Bacchus.

Fig. 2 : Collection
Emile Gavet, vente
Galerie Georges
Petit, 31 mai-9 juin
1897, lot 6.

® D.R.

DRESSOIR D’ÉPOQUE
RENAISSANCE, FIN DU
XVIe SIÈCLE, ÎLE DE FRANCE,
ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU
À la manière de Jacques Androuet
du Cerceau

Fig. 3

15 000 - 20 000 €
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▲2

CABINET D’ÉPOQUE
RENAISSANCE, VAL DE LOIRE,
FIN DU XVIe SIÈCLE
En noyer mouluré et sculpté,
incrustations de nacre, ivoire gravé
et teinté et filets de métal, la façade
architecturée composée de deux arches,
rythmée par des colonnes, ouvrant par
un tiroir et un vantail central, la
ceinture ouvrant par un tiroir, soutenue
par des colonnes, reposant sur une
plinthe terminée par des pieds en boule
aplatie; petits accidents, restaurations
H.: 159,5 cm (62 ¾ in.)
l.: 91 cm (35 ¾ in.)
P.: 46 cm (18 in.)
A Renaissance carved walnut, motherof-pearl, ivory and metal inlaid
cabinet, Loire Valley, late 16th century

Un cabinet très semblable a été vendu à
Paris, hôtel Drouot, le 15 avril 1988,
lot 200 (25.000 FF). Alors décrit comme
indo portugais il est de même forme
pourtant caractéristique des dressoirs
européens de la fin du XVIe et du début
du XVIIe siècle. Le type de décor
floral peut en effet être rapproché des
broderies du début du XVIIe siècle. Le
coffret brodé au chiffre de Marie de
Médicis conservé au Musée du Louvre,
présente des rinceaux fleuris similaires
à ceux qui se trouvent sur notre meuble1.
Le décor de vase d’où s’échappent les
branchages fleuris aux extrémités des
panneaux rappelle les candélabres issus
du répertoire décoratif italien importé

8 000 - 12 000 €

6

Notre dressoir appartient à un groupe
restreint de meubles exécutés dans le
Val de Loire à la fin du XVIe siècle. De
petite dimension il se caractérise par
des incrustations de motifs floraux en
ivoire et corne gravés et teintés, et de
filets de laiton.
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en France dès le début du XVIe siècle
au moment des guerres d’Italie. On peut
en citer un exemple avec les pilastres
sculptés provenant de la chapelle des
Grands Augustins de Paris, vers
1505-15102. Tandis que l’absence de
tulipes, fleur nouvellement importée
en Europe, symbole de richesse et
systématiquement représentée dans les
compositions florales dès les années
1620, situe cette pièce avant cette
date.
Extrêmement rare sur le marché, seule
une petite armoire en deux corps,
exécutée en Touraine à la fin du
XVIe siècle, orné d’un décor floral
nettement plus simple, est passée en
vente à Paris ces dernières années3.
1 - D. Alcouffe, catalogue d’exposition,
"Un Temps d’exubérance, Les arts décoratifs
sous Louis XIII et Anne d’Autriche", Paris,
9 avril-8 juillet 2002, n° 113.
2 - A. Gruber et al. L'Art décoratif en
Europe T 1 1480-1630, Paris, 1993.
3 - Vente à Paris, hôtel Drouot, le 2 juin
2017, lot 23.

14 décembre 2021 18h. Paris
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Les fauteuils Polès
3

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À
LA REINE D’ÉPOQUE RÉGENCE
En bois sculpté et doré, la ceinture
ornée d’une coquille flanquée de
rinceaux sur un fond de croisillons,
les pieds cambrés terminés en
enroulement feuillagés, garniture de
tapisserie d’Aubusson à décor floral
polychrome sur fond bleu
H.: 105 cm (41 ¼ in.)
l.: 70 cm (27 ½ in.)
Provenance:
Ancienne collection Madame de Polès.
Vente à Paris, les 22-24 juin 1927,
lot 220 (suite de huit fauteuils).
Collection privée, Paris.
A set of four Regence giltwood fauteuils
à la reine

40 000 - 60 000 €

® D.R.

® D.R.

Détail de la tapisserie

Par leur structure alliant une
ceinture à décor de coquilles sur
fond de croisillons et un dossier
entièrement garni dont la
traverse supérieure est arrondie,
ces sièges de salon sont datables
des années 1725.

® D.R.

® D.R.

Sa provenance en augmente la
rareté ; ces fauteuils firent partie
de la collection de Madame
de Polès , l’une des vacations
les plus emblématiques du début
du XXe siècle.

Fig. 1: Extrait du catalogue
de la vente de la collection de
Madame de Polès.

8

La dispersion de la collection
commença le 22 juin 1927 pour
se conclure le 24 juin ; présenté
sous le numéro de lot 220 (cfr.
Fig. 1), l’ensemble comportait
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huit fauteuils à la reine ; dont
la description était la suivante :
Huit Grands Fauteuils en bois
sculpté et doré, recouverts d’une
ancienne tapisserie de Paris du
temps de la Régence. Trois d’entre
eux présentent, aux sièges, des
grosses fleurs de pivoines et pavots
et, aux dossiers, des fleurs variées
et feuillages sur lesquelles sont
posés des oiseaux, perroquets
ou paons. Les cinq autres offrent,
aux sièges et dossiers, des gerbes
de grosses fleurs sur fond bleu.
Quelques-uns offrent, en outre,
des perspectives de paysages
(adjugés FF 320.000).
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LUSTRE À LACÉ D’ÉPOQUE
LOUIS XIV
En cristal de roche en forme de perles,
poires et rosaces, bronze, bois sculpté
et doré, le fût de forme balustre
surmonté d’une fleur de lys d’où
s’échappent huit bras de lumière; petits
accidents, remplacements et manques
H.: 110 cm (43 ¼ in.)
D.: 77 cm (30 ¼ in.)
A Louis XIV bronze mounted, giltwood and
rock-crystal eight light chandelier

20 000 - 30 000 €
Ce type de lustre dit à lacé ou
en treillage était déjà considéré
au XVIIIe siècle comme extrêmement
précieux.
En 1773 l'abbé Jaubert, dans son ouvrage
Dictionnaire des Arts et Métiers,
distingue trois sortes de lustres en
cristal: à tige découverte, à consoles
et à lacé à cause des entrelacs de
petits grains de verre dont ils sont
presque tout couverts. Notre modèle
appartient à cette dernière catégorie.
Parmi les lustres de ce type aujourd'hui
répertoriés, signalons:
Un exemplaire à huit bras de lumière,
acheté à Paris par la Cour de Suède en
1754 pour l'incroyable somme de 3000
livres et aujourd'hui conservé au
Château de Drottningholm.
Ce dernier est illustré dans P. Verlet
Les bronzes dorés Français du
XVIIIe siècle, Paris, 1987, p.93,
fig. 103. Un autre, à dix bras de
lumière, est conservé au J.P. Getty
Museum de Malibu et illustré dans
G. Wilson, French Furniture and Gilt
Bronzes, Baroque and Régence, Catalogue
of the J.P Getty Museum Collection,
Los Angeles, 2008, pp.340-341.
Enfin, un exemplaire à huit bras
de lumière comportant une armature
en fer, fit partie de la collection
du marchand parisien Didier Aaron
dans les années 1990.
Rares sur le marché, les derniers
exemples comportant une structure
et des dimensions comparables, passés
en vente sont:
- Artcurial Paris, les 22-23 juillet
2020, lot 18 (dix bras de lumière)
- Artcurial Paris, le 8 juillet 2014,
lot 64 (huit bras de lumière).
- Sotheby's Paris, le 7 novembre 2013,
lot 175 (huit bras de lumière).
- Sotheby's Paris, le 10 novembre 2009,
lot 21 (dix bras de lumière).
- Christie's Monaco, le 16-17 juin 2001,
lot 743 (huit bras de lumière).

10
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COMMODE MAZARINE
D’ÉPOQUE LOUIS XIV
En placage de satiné, amarante, bois
noirci, filets de laiton, ornementation
de bronze ciselé et doré, la façade
ouvrant par quatre tiroirs, les montants
en arbalète terminés par des sabots
de capridés; petits accidents et
restaurations
H.: 79,5 cm (31 ¼ in.)
l.: 99,5 cm (39 in.)
P.: 56 cm (22 in.)
A Louis XIV ormolu-mounted, satinwood,
amaranth, ebonised and brass inlaid
commode

10 000 - 15 000 €

14 décembre 2021 18h. Paris
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▲6

CABINET D’ÉPOQUE BAROQUE,
VERS 1675-1680
Attribué à André-Charles Boulle
(1642-1732)
En placage d’ébène, marqueterie florale
de bois fruitiers et incrustations
d’ivoire, ornementation de bronze ciselé
et doré, la façade à décor d’oiseaux et
rinceaux fleuris au naturel, ouvrant par
une porte et onze tiroirs, le panneau
central à motif de vase de fleurs sur
un entablement flanqué d’oiseaux,
dissimulant un intérieur à décor marqueté
de cubes et de rinceaux fleuris muni de
sept tiroirs, reposant sur une plinthe
terminée par des pieds en boule aplatie;
la corniche possiblement rapportée,
petits accidents, traces de vers
H.: 104 cm (41 in.)
l.: 130 cm (51 in.)
P.: 46 cm (18 in.)
A Baroque gilt-bronze mounted, ebony,
floral marquetry and ivory inlaid
cabinet, circa 1675-1680, attributed
to André-Charles Boulle (1642-1732)

© D.R.

© D.R.

Fig.1: Détail du battant
de notre cabinet.

Fig.2: A. - Ch. Boulle,
Détail d’un panneau de
marqueterie en bois de
rapport, sur la porte
gauche d’une grande
armoire florale, vers
1690, Paris, musée du
Louvre, inv. OA 5516.

Ce cabinet est recouvert
de marqueterie de bois de
rapport réalisée en essences
notamment de noyer et
d’olivier, d’une très grande
qualité qu’on peut attribuer à
André-Charles Boulle dont
on reconnait le traitement
naturaliste des motifs floraux

12

© D.R.

25 000 - 40 000 €

Fig.3: Attribué à A.-Ch. Boulle, Partie postérieure d’un
bureau brisé recouvert en bois de rapport, Paris, vers
1670, 91,5x148x71,5 cm, Christie’s, Londres, 7 décembre
1978, n°108, puis Sotheby’s, Londres, 3 mars 2006, n°287.

et des oiseaux. Ainsi, la tulipe
à pétales mouvementés, qui
émerge du bouquet représenté
sur le battant (fig. 1), est
pratiquement identique à celle
figurant sur l’un des panneaux
sur la porte gauche de la grande
armoire florale du musée du
Louvre1 (fig. 2).

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art
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L’oiseau, vraisemblablement
un geai, présent à droite sur le
même panneau, est très
similaire dans sa représentation
de ceux figurant sur différentes
meuble de Boulle, notamment
sur un compartiment latéral
d’un bureau brisé2 réattribué à
André-Charles Boulle3 (fig. 3),

14 décembre 2021 18h. Paris

et sa position avec la tête
tournée, est aussi caractéristique
des schémas du maître, tels les
perroquets présents sur les côté
de l’armoire du Louvre citée,
ou sur les panneaux des vantaux
de cabinets de Versailles4
ou du Cleveland Museum
of Art5, etc.

14 décembre 2021 18h. Paris
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De même, le papillon disposé audessus du tiroir médian de notre
cabinet, est très proche de celui
présent sur l’armoire du Louvre
déjà évoquée.
On remarque une certaine
évolution dans le traitement des
marqueteries de bois de rapport
entre le bureau brisé, qui semble
être la pièce la plus ancienne
attribuable à André-Charles
Boulle et qui daterait des années
1670, notre cabinet, et le panneau
de l’armoire à marqueterie florale
du Louvre, qui est le meuble le
plus évolué de la série et qui date
des alentours de 1690. Analysé
dans ce contexte, notre cabinet
a dû vraisemblablement être
exécuté vers 1675-1680.
Il faut également remarquer la
marqueterie du revers du battant,
constituée par une rose des vents
et celle à cubes en perspective du
sol du tabernacle, modèles qui
restent inconnus à ce jour pour
d’autre créations de Boulle : il
s’agit probablement des parties
dont l’ébéniste avait confié
l’exécution à un des nombreux
compagnons très habiles qui
travaillaient pour lui à cette
période et dont il avait également
approuvé les propositions
de décors.
Extrêmement rare sur le marché,
ce cabinet est comparable à celui
conservé dans une collection
particulière et qui fut exposé au
Château de Versailles en 20156.
1. Inv. OA 5516.
2. Christie’s, Londres, 7 décembre
1978, n°108, puis Sotheby’s,
Londres, 3 mars 2006, n°287.
3. C. Demetrescu, Les ébénistes
de la couronne sous le règne de
Louis XIV, p.63-64 et fig. 19,
p. 64.
4. Inv. V 4653.
5. Inv. 49.539.
6. 18e au source du design, chefs
d'œuvre du mobilier 1650-1790,
Dijon, Faton, cat. 4, pp.68-71.
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Détail d'un côté
7

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Pierre Roussel
En vernis européen à décor de
chinoiseries or sur fond noir,
ornementation de bronze ciselé et
redoré, dessus de marbre Portor
rapporté, la façade ouvrant par deux
tiroirs, les pieds cambrés agrémentés de
sabots en bronze, estampillée P.ROUSSEL
sur le montant avant droit et arrière
gauche
H.: 88,5 cm (34 ¾ in.)
l.: 116 cm (45 ½ in.)
P.: 58,5 cm (23 in.)
Pierre Roussel, reçu maître en 1745
Références bibliographiques:
A.Pradère, Les ébénistes Français, de
Louis XIV à la Révolution, Paris, 1989,
pp.205-206.

L’inventaire après décès de
Pierre Roussel dressé en mars 1783
mentionne un certain nombre de meubles
en laque, en faux-lac ou vernis moderne.
Le bronzier Turchin et le doreur
Trufot figuraient sur la liste de ses
fournisseurs.
Parmi les exemples passés en vente
citons :
- Ancienne collection Jaime OrtizPatiño, vente Sotheby's New York,
le 22 mai 2001, lot 319
- Vente Sotheby’s New York, le 9 juin
2014, lot 89
- Vente Sotheby’s Paris, le 27 avril
2017, lot 121.

A Louis XV gilt-bronze mounted
and japanned commode, stamped
by Pierre Roussel

40 000 - 60 000 €
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Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180
8

PAIRE DE TABOURETS DE PIEDS
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
En bois sculpté et doré, la ceinture
à décor de perles et ruban tors, les
pieds fuselés à cannelures rudentées,
garniture de cotonnade crème, l’un des
deux estampillé G.G sous la ceinture;
renforts en ceinture
H.: 25 cm (9 ¾ in.)
l.: 37 cm (14 ½ in.)
A pair of Neoclassical giltwood stools

2 000 - 3 000 €

9

CONSOLE D’ANGLE D’ÉPOQUE
LOUIS XV, VERS 1730
Attribuée à Nicolas Pineau (1684-1754)
8

En bois sculpté et doré, dessus de
marbre rouge griotte restauré, la
ceinture ornée au centre d’un cartouche
asymétrique flanqué d’agrafes et
rinceaux fleuris, soutenue par un
montant en S inversé terminé par un
cartouche ajouré surmonté de fleurettes
et d’une grenade feuillagée
H.: 84 cm (33 in.)
l.: 77 cm (30 ¼ in.)
P.: 53 cm (20 ¾ in.)
Provenance:
Acquise auprès de la Galerie Vincent
L’Herrou, Paris, en 2005.
A Louis XV giltwood corner console,
circa 1730, attributed to Nicolas Pineau
(1684-1754)

6 000 - 8 000 €
Les enroulements de feuillage
déchiqueté et d’agrafes dessinant des
courbes et contrecourbes s’inscrivent
dans le courant rocaille qui prévaut
dans les années 1730 et dont l’un
des représentants emblématiques est
l’ornemaniste et sculpteur Nicolas
Pineau (1684-1754). Ce dernier laissa
des dessins de meubles et décors de
boiseries rappelant le style de cette
console.
Une console comparable a été vendue
par Sotheby’s Monaco, collection
Gutzwiller, provenant d’un hôtel
particulier du Faubourg Saint-Germain,
le 1er juillet 1995, lot 28.

9
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Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180
10

LIT DE REPOS
D’ÉPOQUE TRANSITION
Estampille de Jean Nadal l’Ainé
En bois sculpté et doré, à décor
d’entrelacs et nœuds de ruban, le
dossier amovible, les montants terminés
en enroulement, les pieds fuselés à
cannelures rudentées, garniture de
damas de soie à décor floral polychrome
sur fond crème, muni de sept coussins
et deux traversins (non illustrés),
estampillé quatre fois J.NADAL.LAINE
sous la ceinture
H.: 87 cm (34 ¼ in.)
l.: 200 cm (78 ¾ in.)
P.: 73 cm (28 ¾ in.)
Jean Nadal l’Ainé, reçu maître en 1756
Provenance:
Acquis auprès de la Galerie Gilles
Linossier en 2005.
A Transitional giltwood daybed, stamped
by Jean Nadal l’Ainé

18 000 - 25 000 €
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Provenant d'une collection aristocrate française
11

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Mathieu Criaerd
En laque de Coromandel, ornementation
de bronze ciselé et doré, dessus de
marbre vert de mer rapporté, la façade
ouvrant par deux tiroirs à décor de
personnages dans un paysage lacustre
animé de palais et rochers illustrant un
épisode du Festin de Pêches, les pieds
cambrés agrémentés de sabots en bronze,
estampillée M.CRIAERD sur le montant
arrière gauche
H.: 84,5 cm (33 ¼ in.); l.: 99 cm
(39 in.); P.: 53 cm (20 ¾ in.)
Mathieu Criaerd, reçu maître en 1738
Provenance:
Ancienne collection Sauvan d’Aramon
puis par descendance jusqu’à l’actuel
propriétaire.
A Louis XV ormolu-mounted and
Coromandel lacquer commode,
stamped by Mathieu Criaerd

100 000 - 150 000 €

La commode que nous
présentons vient rejoindre un
corpus réduit de commodes
d’époque Louis XV ornées de
laque de Coromandel, dont
l’exemple le plus proche par la
délicatesse est la commode de la
duchesse du Maine au château
de Sceaux réalisée par BVRB
vers 1735. Ici Mathieu Criaerd
fait preuve d’une rare maîtrise.
En effet, l’application sur du
mobilier de panneaux de laque,
par nature d’une grande dureté
était d’autant plus délicate que le
décor était épais et fragile.
En outre, il s’agissait d’adapter
les proportions du meuble aux
panneaux dont on disposait, tout
en privilégiant son harmonie.
C’est le cas ici où les proportions
de la commode font
harmonieusement corps
avec le décor.
Laque de Coromandel
Cette technique tire son nom de
la côte des Indes où transitaient
les marchandises exportées
par les marchands chinois.

Très particulière, elle suppose
l’application de plusieurs couches
de laque sur un apprêt, la dernière
couche étant polie puis creusée
pour obtenir un décor en relief
dont le fond est doré ou coloré.
Le décor de notre commode
représente une scène foisonnante
de personnages et d’animaux
dans un paysage lacustre animé
d’architectures, de végétation et
de rochers parfois chimériques.
Il s’agit d’un épisode de l’histoire
mythique du Festin de Pêches
issu d’un roman du XVIe siècle.
L’empereur assis, est entouré
de huit immortels sur une
terrasse au bord d’un lac, la reine
Xiwangmu arrivant sur un phénix
tandis que d’autres immortels
s’approchent du rassemblement
au pied de la terrasse.
Son style est caractéristique
de paravents réalisés en Chine
au XVIIIe siècle et importés en
petit nombre par la Compagnie
française des lndes orientales.
Très couteuses, ces œuvres
s’adressaient à un public de
collectionneurs fortunés curieux
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des dernières nouveautés et à la
recherche de pièces rares. Seuls
deux à six exemplaires en 1722,
1726 puis de 1735 à 1740 sont
mentionnés dans les cargaisons.
Sont alors privilégiés les modèles
de plus petite taille, moins chers
et plus faciles à revendre1. Ici la
proportion des figures et la trace
de panneaux peu larges en façade
pourraient laisser supposer que
le paravent utilisé pour notre
commode était de taille réduite.
Utilisés tels quels par de
grands amateurs comme partie
intégrante d’un décor, les
paravents – comme les coffres,
cabinets ou armoires - furent par
la suite incorporés à des meubles
par des marchands-merciers
marchand de tout et faiseur de
rien2 à la faveur de l’engouement
pour les chinoiseries. Ainsi
Guersaint (1694-1750) se rendait
régulièrement en Hollande pour
acheter porcelaines et laques,
Lazare-Duvaux (1703-1758)
cite dans son Journal3 plusieurs
meubles ornés de laque et l’acte
de décès en 1724 de l’épouse de
Thomas Joachim Hébert (1687-

RTCURIAL

1773) marchand suivant
la cour fait mention de paravents
de laque de Coromandel4.
Les marchands pouvaient
également acquérir des laques
au cours de ventes aux enchères.
Lazare-Duvaux put ainsi acquérir
pour 800 livres dans la vente
après décès du duc de Tallard en
1756 un grand paravent d’ancien
lacq de Coromandel. Fond noir
avec païsage ornés de figures &
animaux peints et dorés, gravés en
creux. Il est compos é de 12 feuilles
[…] de 18 pouces de larges
(soit environ 45 cm chacune).
Un précieux exemple de
commode ornée de laque de
Coromandel fut exécuté par
Bernard Van Risen Burgh vers
1735 pour Anne-Louise de
Bourbon-Condé, petite fille
du Grand Condé, duchesse du
Maine (1676-1753) au château
de Sceaux5 (Fig. 1). Dès 1722,
cette dernière avait aménagé un
cabinet de la Chine dans son
hôtel parisien à partir
de paravents acquis à l’inventaire
du duc de La Force 6.
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Provenant d'une collection aristocrate française

Détail d'un côté

Thomas Joachim Hébert
(1687-1773)
Thomas Joachim Hebert,
jusqu’à l’arrêt de son activité en
1750, fut l’un des plus grands
marchands-merciers parisiens
de son époque et le principal
fournisseur de la Couronne,
notamment en mobilier de
laque. Ce fut lui qui en 1737 livra
au Garde-Meuble la première
commode ornée de laque
destinée au cabinet de retraite
de Marie Leszczynska au château
de Fontainebleau7.

24

En 1724, au décès de sa femme,
Hébert détenait deux paravents
en laque de Coromandel,
le premier à fleurs et oiseaux
de douze feuilles, le second
de six feuilles.
Mathieu Criaerd (1689-1776)
Reçu maître en 1738, Mathieu
Criaerd fournit plusieurs meubles
au Garde-Meuble royal par
l’intermédiaire du marchandmercier Hébert.
Dès ses débuts il réalisa des
meubles ornés de laque qui
témoignent de son habileté.
Cependant, les décors de
Coromandel restent exceptionnels
tant les panneaux sont fragiles et
leur emploi délicat.
Une commode ornée de laque de
Coromandel signée de Criaerd,
a été vendue à Paris, galerie
Charpentier, le 17 mars 1956,
lot 126 (Fig. 2). Une paire
d’encoignures à décor de laque
de Coromandel, estampillée
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On connaît une commode
exécutée par Mathieu Criaerd
à décor de laque de Chine, de
mêmes proportions, de même
dessin et munie des mêmes
bronzes, vendue à Paris en 19268
(Fig. 3).

® D.R.

de Criaerd, provenant de la
collection privée de Jayne
Wrightsman a été vendue par
Christie’s New York, le 14 octobre
2020, lot 63.

Fig. 1: Vente Artcurial,
Hôtel Dassault, collection
Jean Rossignol, le 13
décembre 2005, lot 119.

1. S. Castellucio, Le goût pour
les laques d’Orient, en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles,
éditions Monelle Hayot, 2019.
2. Diderot et d’Alembert,
Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts
et des métiers, 1751-1772.
3. Louis Courajod, Livre-journal
de Lazare Duvaux, marchand
bijoutier ordinaire du roy,
1748-1758, 1878.

® D.R.

Dans le Livre-Journal de LazareDuvaux qui couvre les années
1748-1758 les commodes
en laque de Coromandel
sont très peu nombreuses, soit
7 sur un nombre total de 40
commodes en laque qu’il livra
à des personnages illustres tels
que Monsieur de la Reynière,
la Marquise de Pompadour, ou
Monsieur Thomas et Monsieur
de Boulogne.

C’est à Mathieu Criaerd qu’il fit
appel pour le célèbre ensemble
de vernis Martin bleu et blanc
livré en 1742-1743 à Melle de
Mailly et pour celui à fond
vert et jaune livré en 1747 à
Fontainebleau pour le Dauphin.

Fig. 2: Vente à Paris,
galerie Charpentier,
le 17 mars 1956, lot 126

4. N. Brugier, Les laques de
Coromandel, La Bibliothèque
des arts, 2015
5. Vente Artcurial, collection
Rossignol, le 13 décembre 2005,
lot 119.
6. D.Alcouffe et al. Catalogue
d’exposition «Aux sources du
design, chefs-d’œuvre du mobilier
1650-1790», château de Versailles,
26 octobre 2014-22 février 2015
pp.134-135, n°32.
7. T. Wolvesperges, le Meuble
français en laque au XVIIIe siècle,
les éditions de l’amateur, Paris,
2000.
8. Vente à Paris, hôtel Drouot,
succession de Madame H. et
provenant en grande partie
de la collection Thomy-Thiéry,
les 18-20 mars 1926, lot 259.

14 décembre 2021 18h. Paris
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A partir de 1733 c’est au
château de Sceaux qu’un nouvel
arrangement est entrepris. La
commode de BVRB est alors
située en 1736 dans le cabinet de
la Chine puis décrite de bois de
Coromandel en 1753 au décès de
la duchesse.

Fig. 3: Vente à Paris, hôtel
Drouot, succession de Madame
H. et provenant en grande
partie de la collection
Thomy-Thiéry, les 18-20 mars
1926, lot 259
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CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Attribuée à Georges Jacob
En bois sculpté et doré, dessus de marbre
gris Sainte Anne, la ceinture à décor
ajouré de tiges d’asperges surmontée
d’une frise de perles et godrons, les
côtés arrondis, les montants en console
agrémentés de feuilles d’acanthe réunis
par une entretoise ornée au centre d’une
urne couverte à l’antique flanquée de
chutes de fleurs au naturel; renforts en
ceinture
H.: 82 cm (32 ½ in.)
l.: 132,5 cm (52 ¼ in.)
P.: 45 cm (17 ¾ in.)

Provenance:
Ancienne collection Anita Semail,
Sa vente, Succession Anita Semail, vente
à Paris, Me Choppin De Janvry, le 30 mars
2009, lot 231,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 7 mars
2012, lot 140.
Bibliographie comparative:
S.Eriksen, Early Neo-classicism in
France, Londres, 1974, pl. 407-409.
A Louis XVI giltwood console, attributed
to Georges Jacob

La présente console, caracterisée par une
grande finesse et précision des motifs
sculptés, peut être mise en relation
avec un groupe de consoles exécutées par
Georges Jacob en 1785 pour Monsieur, comte
de Provence et frère du roi Louis XVI.
Une paire de consoles attribuées à
Georges Jacob et dont les montants en
console sont terminés par des pieds en
forme de pomme de pin, a été vendue par
Sotheby’s Londres, le 3 juillet 2012,
lot 141.

15 000 - 20 000 €
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GROUPE ALLÉGORIQUE
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé et doré, représentant
Chronos debout tenant sa faux flanqué
d’une colonne antique s’écroulant près
de deux putti, reposant sur une terrasse
rocheuse
H.: 38 cm (15 in.)
l.: 32 cm (12 ½ in.)
Provenance:
Vente Christie’s Londres, le 15 novembre
2017, lot 263.
A Louis XVI ormolu allegorical group

4 000 - 6 000 €
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D'APRÈS UN MODÈLE
DE MARTIN VAN DEN BOGAERT,
DIT DESJARDINS (1637-1694),
FRANCE, XVIIIe SIÈCLE
Groupe équestre en bronze représentant
Louis XIV. Le roi représenté en armure,
la tête tournée à gauche, un bâton
dans la main droite et une épée (ici
manquante) sur le côté gauche; reposant
sur un socle rectangulaire en bois noirci
H. (sans le socle): 44 cm (17 ¼ in.)
H. (totale): 57 cm (22 ½ in.)
Provenance:
Vente à Versailles, le 22 juin 1980, lot 104.
Vente à Neuilly Sur Seine, le 18 mai
2011, lot 140.
Bibliographie comparative :
New York, Knoedler and Co. The French
Bronze 1500-1800, 6-27 November 1968,
nos. 48-49.
M. Martin, Les Monuments Équestres de
Louis XIV - Une grande entreprise de
propagande monarchique, Paris, 1986.
F. Souchal, French Sculptors of the
17th and 18th centuries-The reign of
Louis XIV, vol. 1, no. 47, pp.258-9.
R. Wenley, French Bronzes in the Wallace
Collection, London, 2002, no. 50,
pp.50-53.
A bronze equestrian group of Louis XIV,
cast from a model after Martin van den
Bogaert, called Desjardins (1637-1694),
French, 18th century

En 1685, Jules-Hardouin
Mansart (1646-1708), Premier
architecte des Bâtiments
du Roi lance un vaste projet
de monuments équestres à la
gloire de Louis XIV, destinés
à affirmer son autorité dans tout
le royaume.
Cinq projets seront réalisés :
Paris, Lyon, Montpellier, Dijon
et Rennes. Sous l'impulsion du
gouverneur de la ville de Lyon,
le Maréchal de Villeroy, les
consuls décidèrent d'élever un
monument équestre à la gloire du
souverain sur la place Louis-leGrand, nouvellement aménagée
(actuelle place Bellecourt).
L'artiste choisi pour la réalisation
était l'un des plus renommés
de son temps : le Hollandais
Martin Van den Bogaert, dit
Desjardins.
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Le 20 mai 1688 le contrat de
commande est signé entre le
sculpteur et le maréchal de
Villeroy pour le prix forfaitaire
de 90000 livres.
Desjardins s'engage alors à
réaliser dans un délai de trois
ans une statue de grandes
dimensions représentant le roi à
cheval (19 pieds de haut sur
16 pieds de long). Le bronze
monumental fut fondu par Roger
Schabol, à la fonderie parisienne
des Keller. Il ne fut érigé qu'après
la mort de Desjardins, en 1713,
pour être finalement détruit le
28 août 1792.
De nos jours, seul un fragment
de pied est conservé au Musée
historique de la ville de Lyon.
Une gravure (fig. 1) de Benoît et
Jean Audran décrit le monument
tel qu'il était en 1723 (Lyon,
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Archives municipales). À partir
de cette date, des réductions
et variantes en bronze furent
commissionnées et réalisées pour
des personnalités officielles telles
que Nicolas Chupin, conseiller
du roi, ou le baron Crozat Thiers,
puis plus largement diffusées
tant le sujet était prisé. Plusieurs
réductions du monument
équestre de la place Louis-le
Grand sont conservés dans des
collections publiques comme
au Metropolitan Museum, New
York et au Fogg Art Museum,
Cambridge (1957.72 inv). Enfin,
d'autres modèles similaires sont
passés en ventes aux enchères
(Paris, Mes Ader-Picard-Tajan,
le 15 juin 1971, lot 42 ; Londres,
Christie's, Londres, le 13 juin
2002, lot 100 (336.500£)); et
certains groupes sont encore en
main privée comme le groupe
que nous présentons ici.

14 décembre 2021 18h. Paris
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40 000 - 60 000 €

Fig.1: Monument à la gloire de
Louis le Grand par Jean Audran
(1667-1756) et Benoît Audran,
(1661-1721), gravure 1720.
Bibliothèque municipale de Lyon
(F17AUD004967)
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FAUTEUIL À CHASSIS À LA REINE
D’ÉPOQUE TRANSITION
En bois sculpté, laqué crème et en
partie doré, le dossier orné au
centre d’une cassolette flanquée de
guirlandes de laurier, la ceinture à
motif de rameaux de laurier noués d’un
ruban, les pieds fuselés à cannelures
rudentées, garniture de lampas à décor
floral polychrome sur fond brun; petits
accidents, renforts en ceinture
H.: 108,5 cm (42 ¾ in.)
l.: 82 cm (32 ¼ in.)
A Transitional parcel-gilt and cream
lacquered fauteuil a chassis a la reine

30 000 - 50 000 €
Une paire de fauteuils de ce modèle a été
vendu par Sotheby’s Londres, le 28 mai
1993, lot 244.

15
15

PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
En bois sculpté, peint gris et blanc,
dessus de marbre rouge de Languedoc
rapporté, à décor d’agrafes rocaille
et guirlandes fleuries, ancien tampon
des douanes françaises à l’intérieur
des deux consoles; petits accidents,
restaurations
H.: 68 cm (26 ¾ in.)
l.: 50,5 cm (19 ¾ in.)
Provenance:
Ancienne collection Francis Guérault.
Vente à Paris, les 21-22 mars 1935,
lot 82 (suite de quatre).
Galerie Seligmann, Paris.
Acquises auprès de cette dernière par
Eugenia Woodward Hitt, New York, en 1961.
Ancienne collection du Musée d’Art
de Birmingham, Alabama.
Vente Christie’s New York, le 31 mars
2016, lot 1328 (USD $ 20.000).

Le dessin de nos consoles rappelle celui
d’éléments architecturaux. Le Musée
des arts décoratifs à Paris conserve
une sanguine de l’architecte, sculpteur
et ornemaniste Nicolas Pineau
(1684-1754) représentant une clé de
linteau très proche de nos consoles
(ancienne collection Biais, 1908 Inv.
29116 B). On peut en trouver l’exemple
sculpté au plafond de l’ancien palais
épiscopal de Chartres qui fut réaménagé
dans la première partie du XVIIIe siècle.
À noter qu'une paire de consoles
identiques a fait partie des collections
de Monsieur et Madame G., vente à Paris,
palais Galliera, le 12 juin 1973,lot 63.
Il s'agit probablement de la deuxième
paire vendue à Paris en 1935 parmi la
suite de quatre qui selon le catalogue
ont été alors divisées.

® D.R.

A pair of Louis XV grey and white painted
wall-brackets

Combinant des lignes souples de
style Louis XV avec des pieds et des
ornements Louis XVI, ce siège aux lignes
imposantes s’inscrit dans le courant
artistique des années 1760-70 marquées
par un retour aux formes classiques et
antiquisantes et qualifié de goût grec.
Il présente certaines similitudes avec
les œuvres de Louis Delanois (maître
en 1761) et plus particulièrement avec
un siège vers 1765-1770, estampillé de
ce menuisier, conservé au Metropolitan
Museum de New York1. Un cartouche à la
manière de ceux de l’ornemaniste JeanCharles Delafosse est disposé au sommet
du dossier, les épaulements soulignés
d’un enroulement de feuillage, la
ceinture ornée au centre de frises de
laurier. Notre siège reprend la même
organisation des éléments de décor
appartenant au registre néoclassique
et appliqués aux endroits clefs venant
souligner ses formes puissantes
dessinées par de grasses moulures.
D’autres menuisiers ont suivi ce courant
et notamment Nicolas Heurtaut (maître
en 1753) ou Mathieu Bauve (maître en
1754) auquel certains ont pu être
tentés d’attribuer ce siège du fait de
son inventivité et de ses proportions.
On doit notamment à cet ébéniste une
étonnante paire de bergères exécutées
vers 1767 pour le grand salon de l’hôtel
Voyer d’Argenson d’après Charles de
Wailly ou une remarquable paire de
bergères provenant de la collection de
la duchesse de Windsor2.
1 – M. Jarry et L Devinoy, Le siège français,
Paris, 1973, fig. 173.
2 - P. Arrizoli-Clementel, Le Mobilier
de Versailles, Dijon, 2002, t.II pp.230-231.

® D.R.

® D.R.

10 000 - 15 000 €

Extrait du catalogue de la vente de la
collection Francis Guérault
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CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de
marbre blanc veiné, la ceinture à décor
d’entrelacs, rosaces et guirlandes
de feuilles de chêne retenues par des
anneaux, les pieds en gaine à cannelures
rudentées d’asperges
H.: 87 cm (34 ¼ in.)
l.: 170 cm (67 in.)
P.: 79 cm (31 ¼ in.)
Provenance:
Ancienne collection du Château de la
Croix des Gardes, Cannes.
Vente Sotheby’s Paris, le 8 octobre
2015, lot 224.
A Louis XVI giltwood console

Parmi les ornemanistes influents,
Delafosse et Prieur ont contribué
à diffuser ce courant esthétique ;
un projet de console attribué à
Prieur et illustré dans S. Eriksen,
Early Neoclassicism in France ,
Londres, 1974, pl. 399-400,
montre un dessin architecturé
(Fig. 1), avec une rigueur et une
symétrie nouvelles, qui n’est pas

34

sans rappeler notre console.
Parmi les rares exemplaires
comparables tant par les
proportions que par le répertoire
décoratif de riches guirlandes
tombantes dites en cordes à
puits et de puissants montants
en gaine, rappelons la console
de l’ancienne collection Karl
Lagerfeld (vente Christie’s
Monaco, les 28-29 avril 2000,
lot 39 puis vente Christie’s Paris,
le 27 avril 2021, lot 213).
Le Château de la Croix
des Gardes

C’est en 1919, que le Suisse Paul
Girod a acquis le terrain afin d’y
édifier un somptueux palais de
style florentin, agrémenté de
jardins suspendus. Six ans plus
tard, la demeure passa aux mains
de l’Américain Goldman, créateur
des bijoux Burma, avant d’être
cédée, dans les années 60, au
propriétaire des eaux de Perrier ;
ce dernier confiera la rénovation
de la villa dans le plus pur style
néo-palladien à l’architecte anglais
Alan Gore tandis que le célèbre
duo John Fowler et Tom Parr
s’occuperont de la décoration.

Le château de la Croix-desGardes, à Cannes, est l’une
des demeures mythiques de la
French Riviera. Cette propriété,
bénéficiant d’un emplacement
unique au sommet du massif
de la Croix-des-Gardes, se situe
au milieu d’un vaste domaine
de 10 hectares.

Ils parcourent l’Europe entière
pour trouver des meubles et
d’objets d’art dignes de cet écrin
somptueux. Le mobilier anglais
côtoiera avec grande élégance les
réalisations des grands artisans
français du XVIIIe siècle, tel
l’extraordinaire console que nous
proposons ici.
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Fig. 1

® Roger Smith

Cette impressionnante table
console, aux puissantes lignes
architecturées, est représentative
du goût grec des années 1770.
Ce style, caractéristique du
renouveau classique en réaction
au style rocaille, est encouragé
par un groupe d’esthètes et
collectionneurs avisés en quête
de nouveautés tels le comte de
Caylus (1692-1765), le financier
Ange-Laurent Lalive de July
(1725-1779), le duc de Choiseul
(1719-1785) ou le marquis de
Marigny (1727-1781).

® D.R.

30 000 - 50 000 €

Château de la Croix des Gardes,
Cannes.
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PENDULE DE LA FIN DU XVIIIeDÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Par la Manufacture de Guérhard et Dihl
à Paris, dite du Duc d’Angoulême
En biscuit, le cadran signé Schmit à Paris
inscrit dans une borne surmontée d’une femme
drapée à l’antique représentant la Muse de
l’Astronomie Uranie, reposant sur une base
rectangulaire en porcelaine signée Manuf.re
de Mon.er Guerhard et Dihl à Paris terminée
par des pieds en bronze
H.: 46,5 cm (18 ¼ in.); l.: 36 cm
(14 ¼ in.); P.: 16,5 cm (6 ½ in.)
Schmit, acitf à Paris, Rue Saint Martin, entre
1800 et 1810.
Provenance:
Acquise auprès de la Galerie Pascal Izarn,
Paris, en 2014.
A biscuit and porcelain mantel clock, late
18th-early 19th century, by Guérhard and Dihl
manufactory, also called the Duke of Angoulême
manufactory

10 000 - 15 000 €
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Placée sous le patronage du fils aîné du
comte d’Artois, la Manufacture dite du duc
d’Angoulême fut créée en 1781 par Christophe
Dihl et les époux Guérhard. Établie rue
Bondy, elle se spécialise dans la production
de biscuit, porcelaine dure et plaques à
l’imitation du Wedgwood.
Elle continua à se développer brillamment
sous la Révolution et connut son apogée avec
l’Empire; ce n’est que sous la Restauration
que la manufacture subit un déclin progressif
pour disparaître avec ses fondateurs en 1830.
La manufacture s’entoura d’artistes talentueux
dont le sculpteur Charles-Gabriel Sauvage dit
Lemire (1741-1827); au service de la manufacture
du duc d’Angoulême dès 1802, il fournit de
nombreux modèles à l’origine des figures en
biscuit. Il est vraisemblable que la muse Uranie
de cette pendule ait pu être réalisée d’après
une figure de Lemire. La manufacture collabora
aussi activement avec l’horloger Jean-Nicolas
Schmit, qui fournira régulièrement des
mouvements pour les caisses des pendules.
Parmi les pendules du même modèle, comportant
également un cadran signé
par Schmit, rappelons l’exemplaire vendu
à Fontainebleau, le 1er juillet 2018,
lot 245 ou celui vendu à Paris, Hôtel Drouot,
le 19 décembre 1990, lot 33.

19

MEUBLE À ÉTAGÉRES
D’ÉPOQUE RESTAURATION

19

En placage d’acajou, à quatre plateaux dont
le supérieur ceint d’une galerie ajourée, les
côtés à croisillons, les montants fuselés
H.: 123 cm (48 ½ in.); l.: 140 cm
(55 ¼ in.); P.: 32 cm (12 ½ in.)
A Restauration mahogany meuble a etageres

3 000 - 5 000 €
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FAUTEUIL À LA REINE
D’ÉPOQUE TRANSITION
Attribué à Pierre Bernard

Cet élégant fauteuil à la reine,
caractérisé par des formes résolument
Transition, est un très bel exemple de
la production des sièges des années 1770.

En bois sculpté et doré, le dossier
à décor de laurier en frise et rais
de coeur, les accotoirs à motif de
piastres, la ceinture ornée d’une frise
de perles, rais de coeur et ruban tors,
les pieds fuselés et cannelés, garniture
de lampas à décor floral polychrome sur
fond crème, étiquette illisible sous la
traverse antérieure; deux marques au feu
sous la traverse droite
H.: 103 cm (40 ½ in.)
l.: 68 cm (26 ¾ in.)
Provenance:
Vente à Paris, Palais d’Orsay, le
14 décembre 1979, lot 122 (suite de six).
Vente à Paris, Ader-Tajan, le 29 juin
1994, lot 60 (suite de six).
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 5 avril
2000, lot 65 (suite de six).
Galerie Partridge Londres, en 2001.
Ancienne Collection Georges Bemberg
(1915-2011).
Vente Sotheby’s Paris, le 5 mai 2015,
lot 298.

Par le raffinement de ses proportions,
la variété des ornements et des motifs
sculptés, il se rattache à la production
des menuisiers les plus remarquables de
l’époque et emblématiques de ce style
que sont Nicolas Heurtaut (maître en
1753), Louis Charles Carpentier (maître
en 1752)1 ou Louis Delanois2 (maître en
1761). Cependant, appartenant à une suite
de six fauteuils, certains estampillés
par Pierre Bernard (maître en 1766), il
peut être attribué avec certitude à ce
maître à qui l’on doit des sièges d’une
grande richesse de sculpture3.

Apparue pour la première fois sur le
marché à la fin des années 70, nous
retrouvons cette suite à deux reprises
en vente publique avant d'intégrer les
collections de la galerie londonienne
Partridge en 2001. Quatre fauteuils
furent ensuite vendus chez Christie's à
Londres, les 6 juillet 2012, lots 80 et
81 tandis que notre fauteuil rejoignit
les collections du célèbre amateur d'art
français Georges Bemberg (1915-2011)
d’où vient notre fauteuil.
1

1 - S. Eriksen, Early Neo-classicism in
France, London, pl. 167 et 171.
2 - S. Eriksen, Louis Delanois, F. De Nobèle,
Paris, 1968, pl. XXXI.
3 - vente à Paris, le 3 juin 1977 ou vente à
Paris, collection Delubac, le 16 mars 1998.

A Transitional giltwood fauteuil a la
reine, attributed to Pierre Bernard

20 000 - 30 000 €
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Collection d'un amateur parisien - Lots 13 à 24 et 156
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PENDULE VASE
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En porcelaine bleu de Chine, monture
de bronze ciselé et doré d’époque
Louis XVI, le cadran émaillé blanc signé
A PARIS, inscrit dans un boîtier ceint
d’une guirlande de laurier nouée,
le col à motif de postes et godrons
flanqué d’enfants tritons, reposant sur
un socle à pans coupés orné d’entrelacs
et feuilles d’acanthe; restaurations
à la porcelaine
H.: 54,5 cm (21 ½ in.)
l.: 29 cm (11 ½ in.)
Provenance:
Acquise auprès de la Galerie Pascal
Izarn, Paris.
Bibliographie:
P. Izarn, Les porcelaines montées au
XVIIIe siècle, Lamport Gilbert, 2015,
p.50-51 (illustrée).
Bibliographie comparative:
F.M. Ricci, Quelques chefs-d’œuvre de
la Collection Djahanguir Riahi, Milan,
1999, pp.205-207.
A Louis XVI ormolu mounted and Chinese
porcelain mantel-clock

50 000 - 80 000 €

Les figures de tritons furent
utilisées dans les bronzes
d’ameublement par les plus
grands bronziers de l’époque
Louis XVI, tel Pierre Gouthière
(1732-1813) ou Godille «rue
Guénégaud, renommé pour les

garnitures de porcelaine et autres
vases précieux 1. Hélas faute
d’exemples signés similaires, il
est difficile d’attribuer la monture
avec certitude. Notre monture
aux enfants tritons se rapproche
de celle d’une paire de vases
en porcelaine de Chine bleu
monochrome conservée à la
Frick collection2.
Le seul modèle de pendule
comparable connue (Fig. 1)
est l’exemplaire faisant partie
d’une importante garniture de
cheminée composée de six

14 décembre 2021 18h. Paris

vases et d’une pendule provenant
de l’ancienne collection de
Monsieur Djahanguir Riahi3 ;
cette dernière, présente un
cadran signé par l’horloger
Joseph Mignolet et a été vendue
accompagnée de quatre vases par
Christie’s New York, le
2 novembre 2000, lot 25.
1 - Almanach Dauphin de 1773 cité
dans T.Dell, Furniture in the
Frick Collection French 18th& 19th-Century Furniture (Pt. 2) &
Gilt Bronzes, New York, 1992.
2 - op. ibid. p. 315-320
3 - F.M. Ricci, Quelques chefsd’œuvre de la Collection Djahanguir
Riahi, Milan, 1999, pp. 205-207.
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Les pendules montées en
porcelaine de Chine sont
extrêmement rares ; la nôtre se
distingue par ses proportions
monumentales et la finesse de la
monture en bronze doré, le col
flanqué par des enfants tritons
au réalisme saisissant.

Fig. 1: Extrait du catalogue de la
vente de la collection Monsieur
Djahanguir Riahi.
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® D.R.

® D.R.

En acajou, placage d’acajou et bois
patiné vert, dessus de cuir gainé doré
aux petits fers, la ceinture ouvrant
par deux tiroirs et deux tablettes
coulissantes latérales, les montants à
décor de lions adossés de part et d’autre
d’un vantail découvrant un compartiment
intérieur
H.: 75 cm (29 ½ in.)
l.: 161,5 cm (63 ½ in.)
P.: 87 cm (34 ¼ in.)

® D.R.

BUREAU PLAT
D’ÉPOQUE EMPIRE
Attribué à Bernard Molitor

Fig. 1 : Extrait du catalogue de vente

Provenance:
Vente Sotheby's Monaco, les 26-27
février 1992, lot 257 (cfr Fig. 1).
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 22 juin
2018, lot 212.
An Empire mahogany and green patinated
bureau plat, attribued to Bernard Molitor

10 000 - 15 000 €

40

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

RTCURIAL

14 décembre 2021 18h. Paris

23

VOYEUSE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, le dossier orné
de branchages fleuris noués, flanqué
de têtes de bélier, le montant orné de
feuilles d'acanthes, feuilles d'eau
et cannelures torsadées, les pieds
fuselés à cannelures rudentées de tiges
d’asperges, garniture de tapisserie au
petit point à décor floral polychrome;
petits accidents, restaurations en
ceinture
H.: 84 cm (33 ¼ in.)
l.: 39 cm (15 ½ in.)
Provenance:
Mentionnée à la Cour de Varenne en 1981.
Bibliographie:
L’estampille, L’objet d’Art, janvier 1981,
n. 129, p.63, (cfr. fig. 1 ci-dessous).
A Louis XVI giltwood voyeuse

6 000 - 8 000 €

® D.R.

Notre modèle est un rare exemple de
chaise ponteuse ou voyeuse au décor
richement sculpté, la plupart de celles
connues ayant de simples moulurations.
Jean Charles Delafosse (1734-1789)
dessina un modèle qu’il dénomma
flamande. Utilisée à califourchon afin
de pouvoir observer les jeux au plus
près, l’accoudoir que forme la partie
horizontale du dossier est soutenu par
un montant terminé par le pied arrière.

23

Fig. 1

24

ÉPÉE DONNÉ PAR LE ROI
LOUIS XVI, VERS 1780
Fusée entièrement en filigrane
d’argent. Monture en fer, ciselé à
décor d’attributs militaires, fleurs et
feuillages, dans des réserves ovales,
à fond sablé et doré. Pommeau en olive,
décoré sur une face du profil du Roi
Louis XVI, en argent doré. Garde à une
branche à pas d’âne et quillon. Nœud de
corps à la fleur de lys sur le devant.
Coquille bivalve à motif intérieur de
trois fleurs de lys et de L entrelacés,
sous couronnes royales et à motif
extérieur d’attributs militaires. Lame
triangulaire gravée dorée et bleuie
au tiers, marqué au talon Lecours
Fourbifseur Du Roy Ruë St Honoré Près
Celle des Poulies Au Grand Monarques à

Paris, surmontée des Armes de France,
et Ex Dono Regis, sur semi de fleurs
de lys. Sur l’autre face d’attributs
militaires et des Armes de France;
quelques piqûres
L. (totale): 95,5 cm (37 ¼ in.);
L. (lame): 77,8 cm (30 ½ in.)
A French iron mounted and filigree
silver sword, given by King Louis XVI,
circa 1780

4 000 - 6 000 €

Détail du lot 24

FIN DE LA COLLECTION

14 décembre 2021 18h. Paris
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PAIRE D’APPLIQUES
D’ÉPOQUE EMPIRE
Attribuées à Claude Galle (1759-1815)
En bronze ciselé et doré, à deux bras
de lumière à décor de cors de chasse,
issues d’un putto aux ailes déployées
H.: 31 cm (12 ¼ in.)
l.: 19 cm (7 ½ in.)
Bibliographie comparative:
D. Ledoux Lebard, Versailles Le Petit
Trianon, Le Mobilier des inventaires
de 1807,1810 et 1839, les Éditions de
l’Amateur, 1989, p.142.
A pair of Empire gilt-bronze two-branch
wall-lights, attributed to Claude Galle
(1759-1815)

8 000 - 12 000 €
Cette élégante paire d’appliques est
identique à celles d’une suite de quatre
(M.V. inv. T583) livrée par Claude
Galle le 23 juillet 1811 pour le salon
de la Maison dite Du Baillage dans
l’ancien Hameau de la Reine au domaine
du Petit Trianon (cfr. D. Ledoux Lebard,
Versailles Le Petit Trianon, Le Mobilier
des inventaires de 1807,1810 et 1839,
les Éditions de l’Amateur, 1989, p.142.)
Dans l’inventaire rédigé en 1818 les
quatre appliques figurent sous le numéro
1291 et sont décrites ainsi: 4 bras de
cheminée à 2 branches en cuivre doré
et ciselé, un amour au milieu d’une
couronne tenant dans ses bras deux cors
de chasse. 230.
Claude Galle fut l’un des plus célèbres
bronziers de son époque, fournisseur des
résidences impériales.

42
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GUÉRIDON D’ÉPOQUE
NÉOCLASSIQUE,
FIN DU XVIIIe SIÈCLE
En bronze ciselé et doré, et tôle, dessus
de marbre blanc veiné, la ceinture à motif
de losanges ponctué de tournesols, soutenue
par neuf montants simulant le bambou et un
montant central de forme fuseau, réunis
par une entretoise en Y et terminée par
des pieds fuselés à cannelures torsadées;
usures
H.: 74 cm (29 in.)
D.: 68,5 cm (27 in.)
Provenance:
Achat sur le marché parisien dans les
années 1950 puis par descendance jusqu'au
propriétaire actuel.

14 décembre 2021 18h. Paris

Bibliographie comparative:
A. Renner, Mobilier de métal de l’Ancien
Régime à la Restauration, Éditions
Monelle Hayot, 2009, p.100.
A neoclassical ormolu gueridon,
late 18th century

30 000 - 50 000 €
Un guéridon entièrement réalisé en
bronze comparable au notre, bien
que comportant quelques différences
au niveau du décor de la ceinture,
provenant des collections de Madame
Consuelo Vanderbilt Balsan, s’est vendu
chez Christie’s New York, le 23 octobre
1998, lot 1631 et un autre proche à
Paris, hôtel Drouot, le 21 mars 1994
(cfr. A. Renner, Mobilier de métal de
l’Ancien Régime à la Restauration,
Éditions Monelle Hayot, 2009, p.100).
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SUSPENSION DE LA FIN DU
XVIIIe-DÉBUT DU XIXe SIÈCLE,
TRAVAIL DE L’EUROPE DU NORD
En verre sablé à décor peint polychrome
de fleurs au naturel, monture de bronze
ciselé et doré, le sommet orné de
pampilles en verre teinté rouge; petits
accidents et manques
H.: 87 cm (34 ¼ in.)
D.: 34 cm (13 ¼ in.)
A Northern European gilt-bronze mounted
and polychrome painted frosted glass
and red glass chandelier, late 18thearly 19th century

10 000 - 15 000 €

28

CONSOLE GÉNOISE DE LA FIN
DU XVIIIe SIÈCLE
En bois sculpté et doré, dessus de
marbre brocatelle d’Espagne restauré,
la ceinture à décor de grotesques,
masques féminins, rinceaux de feuillage
et guirlandes de chêne nouées, les pieds
fuselés à cannelures torsadées; petits
accidents
H.: 93,5 cm (36 ¾ in.)
l.: 160 cm (63 in.)
P.: 80 cm (31 ½ in.)
Provenance:
Vente Sotheby’s Londres, le 10 juillet
2013, lot 147.
A Genoese giltwood console,
late 18th century

30 000 - 50 000 €

27
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TABLE DE SALLE À MANGER
D’ÉPOQUE RESTAURATION
Attribuée à François-Honore
Georges Jacob
En acajou et placage d’acajou, le fût en
balustre se séparant en deux section et
terminant par quatre pieds en griffe,
munie d’une rallonge en acajou et de
quatre rallonges en bois naturel
Dimensions (fermée):
H.: 71,5 cm (28 ¼ in.)
l.: 160 cm (63 in.)
P.: 163 cm (64 ¼ in.)
Dimensions (une rallonge):
163 x 48 cm (64 ¼ x 19 in.)

Une table de salle à manger
stylistiquement proche, estampillée
par François Honoré Georges Jacob et
comportant le même système ingénieux
permettant au fût de se séparer en deux
sections, pour dégager un pied central,
s’est vendue chez Christie’s Paris,
collection Camoin Demachy, le 1er octobre
2013, lot 37.
Citons une autre, le fut central à
redents, vendue par Christie's, Londres,
le 10 juillet 2008, lot 141.

A Restauration mahogany dining hall
table, attributed to François-Honore
Georges Jacob

Version ouverte (détail)

12 000 - 18 000 €
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Mercredi 15 décembre 2021 - 14h

Lots 100 à 295

Lot 291, Paravent, travail
anglais d’époque Victorienne
(détail) p.132

14 décembre 2021 18h. Paris
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100

Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180

102

101

100

SAUPOUDREUSE EN EN FAÏENCE
DE NEVERS DE LA FIN DU
XVIIe SIÈCLE, VERS 1660-1680
De forme hexagonale, la partie
supérieure en forme de dôme, à décor en
camaïeu bleu de Chinois et arbustes;
éclats restaurés et usures d’émail au
sommet
H.: 14,5 cm (5 ¾ in.)
Provenance:
Ancienne collection Tumin, ancienne
collection Deleplanque, vente AderPicard-Tajan, Paris, hôtel George V,
le 21 juin 1993, lot 157.
A Nevers earthenware sugar caster,
late 17th century, circa 1660-1680

103

500 - 800 €

102

101

GRAND PLAT ROND EN FAÏENCE
DE NEVERS DU XVIIe SIÈCLE,
VERS 1660-1680

103

PLAT ROND EN FAÏENCE DE
NEVERS DU XVIIe SIÈCLE,
VERS 1660-1680

À décor en camaïeu bleu de cinq Chinois
dans un paysage lacustre bordé de
rochers percés et colonnes dans un
médaillon, l’aile décorée de Chinois
dans des paysages dans quatre réserves
cernées de rinceaux feuillagés; trois
éclats restaurés sur le bord
D.: 56 cm (22 in.)

À décor en camaïeu bleu d›une scène
de chasse au cerf, l’aile décorée
d›armoiries, d’animaux et maisonnettes;
petits éclats
D.: 45,5 cm (18 in.)

A Nevers earthenware round-plate dish,
17th century, circa 1660-1680

2 000 - 3 000 €

A Nevers earthenware round-plate dish,
17th century, circa 1660-1680

PLAT OVALE EN FAÏENCE DE
NEVERS DU XVIIe SIÈCLE, VERS
1660-1665
À décor en camaïeu bleu du retour du fils
prodigue sous des arches sur fond de
ville et montagnes; un éclat
l.: 49 cm (19 ¼ in.)
A Nevers earthenware oval-shaped dish,
17th century, circa 1660-1665

1 200 - 1 500 €

2 000 - 3 000 €

15 décembre 2021 14h. Paris
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Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180
105

104

BASSIN EN FAÏENCE DANS LE
STYLE DE NEVERS DE LA FIN
DU XIXe SIÈCLE

106

CACHE-POT EN FAÏENCE
DE NEVERS DE LA FIN
DU XVIIe SIÈCLE, VERS 1680

JARDINIÈRE CARRÉE EN FAÏENCE
DE NEVERS DE LA FIN
DU XVIIe SIÈCLE, VERS 1680

De forme semi-circulaire muni de prises
latérales en forme de masque de lion,
à décor en camaïeu bleu et manganèse de
Chinois dans des paysages
H. : 34 cm (13 ¼ in.)
l. : 24 cm (9 ¼ in.)

Muni de deux anses en forme de cordes
tressées à pois bleus, à décor en camaïeu
bleu et manganèse de Chinois dans des
paysages montagneux; petits éclats
H.: 22 cm (8 ½ in.)
l.: 37 cm (14 ½ in.)

An earthenware basin, in the style
of Nevers, late 19th century

A Nevers earthenware cache-pot,
late 17th century, circa 1680

100 - 200 €

500 - 800 €

Reposant sur quatre pattes de lions,
les anses ornées de mufle de lion à décor
en camaïeu manganèse de Chinois dans
des paysages montagneux, les bords ornés
de rinceaux feuillagés; petits éclats
H.: 25 cm (9 ¾ in.)
l.: 39 cm (15 ¼ in.)
A Nevers earthenware jardiniere,
late 17th century, circa 1680

400 - 600 €

107

ENSEMBLE DE PORCELAINES
FAMILLE ROSE, CHINE,
DYNASTIE QING, XVIIIe SIÈCLE
Comprenant une paire de grands
chauffe-plats, trois paires d’assiettes
et deux assiettes, circulaires, la
bordure des chauffe-plats de forme
polylobée, l’ensemble à décor de
branchages fleuris; manque le plateau
pour un chauffe-plat, fêles en étoile
à la base d’une assiette et petits
éclats aux assiettes
D. des chauffe-plats: 44 cm (17 ¼ in.)
D. des assiettes: de 22,5 à 23,5 cm
(8 ¾ to 9 ¼ in.)

104

A pair of large famille rose mazarin
dishes and strainers and height small
dishes, China, Qing dynasty, 18th century

800 - 1 000 €

105

106

107
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PAIRE DE FLAMBEAUX ET LEURS
BOBÈCHES EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Jean-Nicolas Boulanger, reçu en 1783
Paris, 1785-1786
Modèle à canaux, la base ronde à
moulures de feuilles de laurier, le fût
tronconique à feuillages et guirlandes
de feuilles de laurier, le binet
balustre godronné à bordure torsadée,
gravés postérieurement d’un monogramme
H.: 28,5 cm (11 ¼ in.)
Poids: 1 kg 548
A pair of silver candlesticks, by
Jean-Nicolas Boulanger, Paris 1785-1786

5 000 - 7 000 €

109

108

PAIRE DE FLAMBEAUX
ET DEUX BOBÈCHES EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Joseph-Théodore Vancombert,
reçu en 1770
La base ronde à contours et ressauts,
à décor de canaux et d’un médaillon
fileté, le fût balustre à chutes de
feuillages, le binet cylindrique
godronné et cannelé
Pour un, Paris 1777-1778, pour
le second, Paris 1778-1779
Pour une bobèche, poinçon du Maître
orfèvre Joseph-Théodore Vancombert,
Paris, 1783
Pour une bobèche du même modèle,
trace d’un poinçon
H. : 28 cm (11 in.)
Poids : 1 kg 431
A pair of silver candlesticks,
one of the two Paris 1777-1778, the
other one Paris 1778-1779, one of the
two candlerings by Joseph-Théodore
Vancombert, Paris, 1783, the other with
faded maker's mark

4 000 - 5 000 €

109

110

TIMBALE TULIPE EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre CC
Meaux 1750-1768
En argent, posant sur un piédouche
ciselée à mi-corps de feuilles
lancéolées et lambrequins, et sous le
col de fleurs et enroulements feuillagés
H.: 10,5 cm (4 in.)
Poids: 126 gr.

110

A silver tulip beaker, maker’s
mark CC, Meaux 1750-1768

400 - 600 €

15 décembre 2021 14h. Paris
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111

114

▲ 113

PARTIE DE SERVICE DE VERRES
Modèle Tommy,
Travail de la Maison Saint Louis
En cristal, comprenant :
- Onze coupes à champagne
- Douze verres à eau
- Douze verres à vin rouge
- Douze verres à vin blanc
de couleur rouge
Tampon CRISTAL SAINT LOUIS FRANCE
au revers
H.: de 15 à 20,5 cm (from 6 to 8 in.)
(47)

VERSEUSE « MARABOUT »
À CÔTES TORSES EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Jean-Marie Saint-Quentin, reçu
en 1767 et du maître orfèvre
Dominique-Joseph Daulmery
Valenciennes, 1787-1788

A Tommy model cut-glass part service,
by Saint Louis

1 500 - 2 000 €

112

VERSEUSE « MARABOUT »
EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Jean-Joseph Bourgarel, reçu en 1763
Aix-en-Provence, 1763
Unie, à fond plat, le bec verseur pris
sur pièce, le couvercle surmonté de
la prise en bouton, l’appui-pouce orné
d’une coquille, l’anse à enroulement
en bois brun (postérieure)
Gravée d’armoiries surmontées d’une
couronne de comte
H.: 17,5 cm (6 ¾ in.)
Poids brut: 619 gr.

À fond plat, ornée sous le bec verseur
d’une double coquille, le couvercle à
doucine surmonté de la prise en forme
de fleur sur une terrasse feuillagée,
l’appui pouce et les attaches de l›anse
en ivoire à coquilles
Poinçon du Maître orfèvre Jean-Marie
Saint-Quentin, reçu en 1767 et le petit
poinçon du maître orfèvre DominiqueJoseph Daulmery (tous les deux avaient
un atelier en 1787) Saint-Quentin ayant
fait un travail similaire en 1779 et 1788
Sans poinçon dans le couvercle
H.: 20 cm (7 ¾ in.)
Poids brut: 718 gr.
A silver jug, by Jean-Marie
Saint-Quentin and Joseph Daulmery,
Valenciennes 1787-1788

2 500 - 3 000 €
Nous remercions Madame Nicole Cartier
pour son aide; son ouvrage sur les
orfèvres de Valenciennes est en cours
de réalisation.

CRÉMIER EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Claude-Antoine Rahier, reçu en 1734
Rennes, 1764-1766
De forme balustre, posant sur une bâte,
le couvercle à doucine surmonté de
la prise en forme de bouton spiralé,
l’anse à enroulements; restaurations,
anciennement repoli
H.: 13,5 cm (5 ¼ in.)
Poids: 262 gr.
A silver milk pot, by Claude-Antoine
Rahier, Rennes 1764-1766

800 - 1 000 €

115

VERSEUSE EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre Bruno
Gorlier, reçu en 1750
À côtes droites et pans plats, posant
sur trois pieds biche, le bec verseur
à canaux, le couvercle à doucine,
l’anse à enroulements et la prise du
couvercle en bouton en bois noir; gravée
postérieurement d’un monogramme
H.: 24 cm (9 ½ in.)
Poids brut: 804 gr.
A silver ewer, by Bruno Gorlier

A silver marabout jug, by Jean-Joseph
Bourgarel, Aix-en-Provence 1763

1 000 - 1 500 €

1 200 - 1 800 €

111
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VERSEUSE À CÔTES TORSES
EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Jean-Baptiste Leducq
Mons, 1747-1748
De forme balustre, posant sur trois
pieds à enroulements, le bec verseur
ceinturé d’un filet cannelé, le
couvercle à doucine, surmonté de la
prise formée d’une fleur, le manche en
bois noir; gravée postérieurement, ADF;
restaurations
Poinçon du Maître orfèvre Jean-Baptiste
Leducq (production répertoriée 17231747, voir Tercelin de Joigny, 2010,
p.19)
Mons, 1747-1748, trace du poinçon de
lettre date C, difficile à lire
H.: 22,5 cm (8 ¾ in.)
Poids brut: 506 gr.

112

A silver jug, by Jean-Baptiste Ledoucq,
Mons 1747-1748

800 - 1 000 €

113

114

115
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117

VERSEUSE EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre I.C
Province, XVIIIe siècle
De forme balustre, posant trois pieds à
enroulements, à attaches feuillagées,
le bec verseur à godrons ceinturé d’un
filet, l’extrémité ornée d’un pompon,
le couvercle à doucine, la bordure à
moulures de godrons, surmonté de la
prise en bouton, le manche en bois noir;
accidents et restaurations
H.: 22 cm (8 ½ in.)
Poids: 710 gr.
An 18th century silver jug, Province,
maker’s mark I.C

500 - 700 €

117

118

VERSEUSE EN ARGENT
Trace du poinçon du Maître orfèvre
illisible
Paris, 1789-1792

118

De forme balustre posant sur trois pieds
biche, le bec cannelé, couvercle à
doucine surmonté de la prise en bouton,
le manche en bois noir
H.: 15,4 cm (6 in.)
Poids: 261 gr.
A silver jug, Paris 1789-1792, faded
maker’s mark

300 - 500 €

119

120
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121

PAIRE DE FLAMBEAUX
ET DEUX BOBÈCHES EN ARGENT
Orfèvre Boin-Taburet
Paris, XXe siècle
Dans le style du XVIIIe siècle, la base
ronde à contours, ornée de filets, le fût
triangulaire à pans à décor de coquilles
et volutes, le binet hexagonal;
poinçon de l’orfèvre et marque en toutes
lettres, numérotés, les bobèches sans
poinçon d’orfèvre
H.: 26,5 cm (10 ½ in.)
Poids: 1 kg 594
Titre: 950
A pair of silver candlesticks,
by Boin-Taburet, Paris, 20th century

122

AIGUIÈRE EN ARGENT
Poinçon de l’orfèvre Pierre-Jacques
Meurice, insculpation 1806,
Paris, 1819-1838

COUPE OVALE EN ARGENT,
TRAVAIL ITALIEN, XXe SIÈCLE

De forme ovoïde, posant sur un
piédouche, les bordures à moulures
de feuilles d’eau, ornée sur la base de
larges palmettes, sous le col, ciselée
d’une frise de cygnes, mascarons,
roseaux, enroulements feuillagés et
fleurs, sur fond amati, appliqué sur
le col d’un bouquet de roseaux et ruban,
l’anse formée d’une sirène ailée,
tenant une grappe de raisins
H.: 33,5 cm (13 in.)
Poids: 940 gr.

200 - 300 €

Provenance:
Ancienne collection Ezra et Cecile Zilkha,
New York.

120

A silver ewer by Pierre-Jacques Meurice,
Paris, 1819-1838

VERSEUSE CYLINDRIQUE
EN ARGENT
Poinçon de l’orfèvre Guillaume Drion
(1798-1847)
Liège, 1814-1831

2 000 - 3 000 €

Posant sur un piédouche carré
à quatre pieds boule, les bordures
à moulures de feuilles d’eau,
les anses à tête d’oiseau
H.: 20,5 cm (8 in.)
l.: 41 cm (16 in.)
L.: 21,5 cm (8 ½ in.)
Poids: 1 kg 231
Titre: 800
An Italian silver oval-shaped bowl,
20th century

1 000 - 1 200 €

123

PANIER EN ARGENT
Par Pieter van der Toorn
La Haye, 1775
De forme ovale à contours, à décor
ajouré de vannerie, posant sur quatre
pieds en forme de feuille, la bordure
ciselée de fleurs et feuillages,
les anses mouvementées; gravé sur
le fond d’armoiries sous la devise,
Deus Pascit corvos
Poinçon du Maître orfèvre Pieter
van der Toorn
H.: 15 cm (6 in.)
L.: 44 cm (17 ¼ in.)
l.: 25,5 cm (10 in.)
Poids: 1 Kg 490

La base à fond plat, la partie supérieure
rapportée, à doucine; les bordures à
moulures de feuilles de laurier; le bec
verseur uni; le couvercle indépendant
surmonté de la prise en anneau, formé
d’un serpent stylisé; le manche en bois
noir; accidents et restauration
H.: 17,9 cm (7 in.)
Poids brut: 425 gr.

A silver basket, by Pieter van der Toorn,
The Hague, 1775

Bibliographie:
Pour une verseuse d’un modèle similaire
voir: L’orfèvrerie civile ancienne
du Pays de Liège, Ed. Musée d’Art Wallon,
Liège, 1991, p.235.

5 000 - 6 000 €

A silver jug, by Guillaume Drion,
Liège 1814-1831

600 - 800 €
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124

PARTIE DE SERVICE DE VERRES
Travail de la Maison Baccarat
En cristal, comprenant :
- Douze coupes à champagne
- Douze verres à vin rouge
- Douze verres à vin blanc
- Douze verres à liqueur
- Deux carafes et leurs bouchons
Certaines pièces portant le tampon
BACCARAT FRANCE au revers
H. : de 12,3 à 17,9 cm (from 4 ¾ to 7 in.)
H. (carafes): 31,5 et 34 cm (12 ½ and
13 ½ in.)
(50)
A cut-glass part service, by Baccarat

124

1 000 - 1 500 €

125

PARTIE DE SERVICE DE VERRES
Travail de la Maison Saint Louis
En cristal taillé, comprenant:
- Douze coupes à champagne
- Dix verres à eau
- Onze verres à vin
- Douze verres à liqueur
Certaines pièces portant le tampon
CRISTAL ST.LOUIS FRANCE au revers
H.: de 12 à 17,5 cm
(from 4 ¾ to 6 ¾ in.)
(45)
A cut-glass part service, by Saint Louis

1 000 - 1 500 €

125
126

PARTIE DE SERVICE DE VERRES
Modèle Tommy,
Travail de la Maison Saint Louis
En cristal, comprenant :
- Onze coupes à champagne
- Douze grands verres à pied de couleur
- Onze verres à eau
- Neuf verres à vin rouge
- Douze verres à vin blanc
- Deux paires de carafes
Certaines pièces portant le tampon
CRISTAL SAINT LOUIS FRANCE au revers
H.: de 14,2 à 19,6 cm
(from 5 ½ to 7 ¾ in.)
H. (carafes): 26,4 et 41,2 cm
(10 ½ and 16 ¼ in.)
(59)
A Tommy model cut-glass part service,
by Saint Louis

126

1 500 - 2 000 €
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Une demeure dans les Flandres - Lots 127 à 130, 139, 216, 220 et 269
127

CENTRE DE TABLE ET
DEUX CANDÉLABRES
EN BRONZE ARGENTÉ À DÉCOR
DE TROPHÉS DE CHASSE
Par Christofle, milieu du XIXe siècle
Le centre de table posant sur une base
sculptée de branches feuillagées, le fût
appliqué d’un chevreuil et d’oiseaux
attachés par les pattes arrière, la
coupe ajourée de feuilles de chêne;
les candélabres à sept lumières, la
base à même décor, le fût appliqué d’un
putto, de lièvres et bécasses, pour l’un
accompagné d’un chien, pour le second,
avec un chevrillard dressé; accidents
Avec une doublure ovale en laiton

Poinçon de Christofle; le centre de
table numéroté: 279292, un candélabre
numéroté: 109353 et le second numéroté:
109352
H. (centre de table): 42,5 cm (16 ¾ in.)
H. (candélabres): 55 cm (21 ½ in.)
A silvered bronze centrepiece and
two silvered bronze candelabra, by
Christofle, mid 19th century

8 000 - 12 000 €
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Une demeure dans les Flandres - Lots 127 à 130, 139, 216, 220 et 269
128

PAIRE DE FLAMBEAUX
EN ARGENT
Poinçon du Maître orfèvre
Simon-Joseph Peruez, reçu en 1750
Mons, 1784
Modèle à canaux, la base ronde à
ressauts, les bordures à moulures
de feuillages, le fût surmonté de
guirlandes de feuilles de laurier
en applique, le binet de forme balustre,
gravé sur la bordure de la base de la
lettre D; accidents
H.: 27 cm (10 ½ in.)
Poids: 696 gr.
A pair of silver candlesticks,
by Simon-Joseph Peruez, Mons 1784

128

400 - 600 €

129

POT À OILLE, SON COUVERCLE
ET SON PRÉSENTOIR EN ARGENT
Orfèvre Altenloh, et marque : orfèvres
de LLM.M. LE ROI & REINE
Bruxelles, XXe siècle

129

De forme ronde; le pot à oille à
doucines, posant sur un piédouche,
la base ornée de vagues, la partie
supérieure ciselée sur chaque face
d’un cartouche entouré de roseaux et
feuillages, alterné d’encadrements
filetés; les anses à enroulements
feuillagés, l’anneau mobile à volutes;
le couvercle surmonté de la prise formée
de deux artichauts sur une terrasse de
feuilles; le présentoir à contours et
moulures de godrons, ciselé d’une frise
d’arcatures et pompons sur fond amati,
gravé sur la bordure: E.R. ALTENLOH.
BRUXELLES; la doublure en métal argenté;
accidents
H.: 34 cm (13 ¼ in.)
D. (soupière): 27,5 cm (10 ¾ in.)
D. (présentoir): 43,5 cm (17 in.)
Poids brut: 5 kg 260
Titre: 950
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 15 avril 2014,
lot 235.
A Belgian silver soup tureen, its cover
and support, early 20th century

2 000 - 3 000 €

130
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130

131

PAIRE DE CANDÉLABRES
À DEUX LUMIÈRES EN ARGENT
Pour les flambeaux : poinçon du
Maître orfèvre Nicolaes Vleeshouwers
Anvers, 1791

▲ 132

JARDINIÈRE OVALE EN ARGENT
Orfèvre SY & Wagner
Berlin, vers 1900

Modèle à canaux, la base ronde à
moulures de feuillages, le fût
tronconique surmonté de guirlandes de
perles en applique, le binet orné de
feuilles lancéolées, la bordure de la
base gravée I.B.E; les bras de lumière
rapportés postérieurement, ornés de
guirlandes de feuilles de laurier, les
branches à enroulements, la prise en
forme d’urne, gravés III; les bases
fourrées, accidents
Pour les bras de lumière: Ypres,
1809-1819
H.: 41 cm (16 in.)
Poids brut: 3 kg 367

PELLE À POISSON EN ARGENT
Par Pijzel & Carbentus
La Haye, 1854

L’intérieur en cristal à canaux, bordé
de feuillages émaillés blanc entre
deux filets dorés; la jardinière posant
sur quatre pieds ronds à attache de
tête de dauphin, la base godronnée, la
galerie ajourée de guirlandes de roses,
feuillages et rubans, ornée sur chaque
face d’un médaillon ovale gravé d’un
monogramme, surmonté d’une tête d’animal
fantastique; les anses formées d’un
terme d’enfant, feuillages et fleurons;
accidents
Orfèvre SY & Wagner (marque en toutes
lettres)
H.: 21 cm (8 ¼ in.)
L.: 55 cm (21 ¾ in.)
l.: 20,5 cm (8 in.)
Poids brut: 2 kg 715
Titre: 800

A pair of silver two-light candelabra,
the candlesticks by Nicolaes Vleeshouwers,
Antwerp 1791, the lights Ypres 1809-1819

A silver jardiniere, by SY & Wagner,
Berlin, circa 1900

1 200 - 1 800 €

3 000 - 4 000 €

Le décor ajouré d’enroulements
feuillagés et fleurs, le manche en
ivoire à attache de palmette, gravée
d’un monogramme surmonté d’une couronne
princière
l.: 32 cm (12 ½ in.)
P.: 9,5 cm (3 ¾ in.)
Poids Brut: 228 gr.
A silver fish slice, by Pijzel
& Carbentus, The Hague, 1854

800 - 1 200 €

131

132
Une demeure dans les Flandres, vue d'intérieur
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133

CABARET EN ARGENT
Par Odiot
Paris, fin du XIXe siècle
Le plateau rond, la bordure polylobée
à décor ajouré de feuilles de lierre
et moulures de perles, ciselé
d’enroulements feuillagés sur fond
guilloché; les anses formées de deux
femmes tenant une coquille stylisée;
les six portes-flacons à décor ajouré,
alternés de putti et guirlandes de
fleurs, la bordure surmontée d’un
cartouche monogrammé; comprenant six
flacons en cristal et or, chacun avec
l’inscription: Curaçao, Kirch, Rhum,
Cognac, Marasquin, Anisette, les
bouchons surmontés d’un amour ailé assis
en argent et seize verres en cristal
doré; petits accidents
Orfèvre Odiot, (marque Odiot à Paris,
en toutes lettres)
H.: 32 cm (12 ½ in.)
L. aux anses: 54 cm (21 ¼ in.)
Poids brut: 5 kg 830
Titre: 950

60

Provenance:
Monsieur Galucha, capitaine du navire
Théophile Gautier (1926-1940), luxueux
bateau de croisière et hôte des grandes
familles européennes en Méditerranée
jusqu’en 1937.
Collection privée belge.
A silver liquor set by Odiot, Paris,
late 19th century

10 000 - 15 000 €
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GUÉRIDON DE LA
FIN DU XIXe SIÈCLE
En bois noirci, porcelaine dans le
style de Sèvres et ornementation de
laiton doré, formé d’un plateau central
à décor polychrome du roi Louis XVI et
dix-neuf médaillons sur le bord décorés
de dix-huit portraits de femmes de la
famille royale et femmes de la cour
et un médaillon portant les armes de
France, le portrait de Louis XVI signé
L. Rochette
H.: 82 cm (32 ¼ in.)
D.: 78 cm (30 ¾ in.)
Provenance:
Acquis auprès de Harry Jonny Beyer,
antiquaire à Berlin et Munich.
Collection privée belge.
Bibliographie comparative:
C. Payne, European Furniture of the
19th century, Antique Collectors' club,
1988, p.221.
A gilt-brass mounted, ebonised and
Sevres style porcelain gueridon, late
19th century, the central medallion
signed L. Rochette

8 000 - 12 000 €

15 décembre 2021 14h. Paris

RTCURIAL

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

61

135

GRANDE COUPE EN PORCELAINE
DE BERLIN DU MILIEU
DU XIXe SIÈCLE
Reposant sur un piédouche, la coupe
à décor polychrome d’une rosace or
au centre dans un médaillon cerné de
feuilles d’acanthe et larges rinceaux
feuillagés dans des réserves en forme de
pétales sur fond bleu, alternées avec
des aigles et couronnes de laurier en
or et brun imitant le bronze, frise de
palmettes or sur le bord, le piédouche
décoré de feuillage, rang de perles et
languettes à fond de treillage bleu,
le revers de la coupe à fond bleu;
une fracture à la base de la coupe
Marquée: sceptre en bleu KPM en rouge
H.: 37 cm (14 ½ in.)
D.: 58,5 cm (23 in.)
Provenance:
Collection privée belge.
A Berlin porcelain bowl, mid 19th century

6 000 - 8 000 €
Une grande coupe tazza en porcelaine
de Berlin d’une forme comparable avec
cannelures appartenant aux collections
royales néerlandaises est aujourd’hui
conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam.
Une autre est reproduite par Samuel
Wittwer, Refinement & Elegance, 2007,
fig. 105, p 87
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137

JARDINIÈRE EN PORCELAINE
BLEU BLANC ET TRACES
DE REHAUTS D’OR, CHINE,
XVIIIe SIÈCLE
De forme rectangulaire, à décor de
pivoines, chrysanthèmes, fleurs de lotus
et feuillages, la bordure agrémentée
d’une frise de ruyi, monture en bronze
ciselé et doré de style Louis XV
H.: 19 cm (7 ½ in.)
l.: 46 cm (18 in.)
P.: 26 cm (10 ¼ in.)
A gilt-bronze mounted and Chinese
porcelain jardiniere, China,
18th century, the mounts Louis XV style

800 - 1 200 €

138

PAIRE DE VASES MONTÉS
EN LAMPES, 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
H. : 36,5 cm (14 ¼ in.)
Provenance:
Provenant d’un appartement du Faubourg
Saint-Germain.
A pair of bronze vases, Japan, early
20th century, mounted as lamps

CONSOLE DE STYLE LOUIS XIV,
XXe SIÈCLE
En bois noirci, ornementation de bronze
ciselé et doré, dessus de quartz gris,
les montants en gaine réunis par une
entretoise en X surmontée d’une urne
couverte à l’antique et terminés par
des pieds en toupie
H.: 105 cm (41 ¼ in.)
l.: 157 cm (61 ¾ in.)
P.: 63 cm (24 ¾ in.)
A Louis XIV style gilt-bronze mounted
and ebonised console, 20th century

12 000 - 18 000 €

1 500 - 2 000 €

138
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▲ 141

▲ 140

PAIRE DE LUSTRES DE STYLE
LOUIS XV
En cristal et cristal de roche, monture
de cuivre doré, de forme cage, à neuf
bras de lumière; électrifiés
H.: 140 cm (55 in.)
D.: 77 cm (30 ¼ in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 15 avril 2014,
lot 222.
Une demeure dans les Flandres.
A pair of Louis XV style gilt-brass
mounted, crystal and rock-crystal
nine-light chandeliers

BIBLIOTHÈQUE
DE STYLE LOUIS XIV
Composée d'éléments anciens
En placage d'ébène et incrustations de
laiton, la façade ouvrant par une porte
vitrée, les pieds en boule aplatie;
petits accidents
H.: 86 cm (33 ¾ in.)
l.: 55,5 cm (21 ¾ in.)
P.: 27 cm (10 ½ in.)
A Louis XIV style ebony and gilt-brass
inlaid bookcase, incorporating old
elements

BIBLIOTHÈQUE BASSE
DE STYLE LOUIS XIV, XIXe SIÈCLE
En placage d’ébène, écaille,
incrustations d’étain et laiton,
ornementation de bronze ciselé et doré,
la façade rythmée par des colonnes à
cannelures rudentées de tiges d’asperges
ouvrant par deux portes vitrées et
un vantail central, reposant sur une
plinthe à décor de mufles de lion, les
pieds en toupie; accidents et manques
H.: 136,5 cm (53 ¾ in.)
l.: 218 cm (85 ¾ in.)
P.: 78 cm (30 ¾ in.)
A Louis XIV style gilt-bronze mounted,
ebony, tortoiseshell, tin and brass
inlaid bibliotheque basse, 19th century

800 - 1 200 €

15 000 - 25 000 €

20 000 - 30 000 €
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145
142

143

D’après Antoine-Louis BARYE
(1796-1875)
Panthère saisissant un cerf

144

D’après Antoine-Louis BARYE
(1796-1875)
Le brame du cerf

Bice BISORDI (1905-1998)
Combat de coqs
Groupe en terre cuite
Signé sur la base Bisordi; reposant
sur une base en marbre bleu turquin
H.: 24 cm (9 ½ in.)
H. (totale): 27 cm (10 ½ in.)

Groupe en bronze à patine verte;
signé sur la terrasse BARYE et portant
le cachet SUSSE Frères
H.: 11 cm (4 ¼ in.)
L.: 16 cm (6 ¼ in.)

Modèle en bronze à patine verte;
signé sur le socle rectangulaire BARYE
et portant le cachet SUSSE Frères
H.: 17 cm (6 ½ in.)
L.: 16 cm (6 ¼ in.)

A bronze group of a panther grabbing
a deer, after Antoine-Louis Barye
(1796-1875)

A bronze model of a slab stag, after
Antoine-Louis Barye (1796-1875)

A terracotta group depicting a
cockfighting, by Bice Bisordi
(1905-1998)

500 - 800 €

1 000 - 1 500 €

1 000 -

66

1 500 €
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D’après Antoine-Louis BARYE
(1796-1875)
Chat assis
Modèle en bronze; signé BARYE
H.: 9,5 cm (3 ¾ in.)
A bronze model of a seated cat, after
Antoine-Louis Barye (1796-1875)

400 - 600 €

146

Henri-Alfred JACQUEMART
(1824-1896)
Chien à la tortue
Groupe en bronze; signé A JACQUEMART et
gravé des initiales A.D*; portant
un numéro à l’encre sous la base 142*/4
Signé
Dimensions: 16 x 10 x 18 cm
(6 ¼ x 4 x 7 in.)
A bronze model of a dog and a turtle,
by Henri-Alfred Jacquemart (1824-1896)

1 000 - 1 500 €

147

D’après Antoine-Louis BARYE
(1796-1875)
Aigle attaquant un lièvre
Groupe en bronze, signé BARYE
H.: 15 cm (6 in.)
A bronze group of an eagle attacking
an hare, after Antoine-Louis Barye
(1796-1875)

700 - 1 000 €

148
149

D’après Barthelemy TREMBLAY
(1568-1629), FRANCE, XIXe SIÈCLE
Henri IV à cheval
Groupe équestre en bronze, reposant
sur un socle en marbre griotte et noir
H.: 27cm (10 ¾ in.)
H. (totale): 38 cm (15 in.)
A French equestrian bronze model of
Henri IV, after Barthelemy Tramblay
(1568-1629), 19th century

148

CADRE NÉO-RENAISSANCE,
MONTÉ EN MIROIR

2 500 - 4 000 €

En bois noirci et noyer mouluré et
sculpté, le fronton brisé orné au centre
d’un écusson flanqué de putti; petits
accidents
Dimensions: 102 x 68 cm (40 x 26 ¾ in.)
A Renaissance revival walnut and
ebonised frame, mounted as mirror

1 500 - 2 000 €

149
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150

PAIRE D’AIGUIÈRES NÉORENAISSANCE, TRAVAIL
PROBABLEMENT ITALIEN DU
XIXe SIÈCLE
En bronze ciselé et doré, le corps de
forme balustre à motif de godrons tors,
l’anse en forme de chimère
H.: 43 cm (17 in.)
l.: 23 cm (9 in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2015,
lot 155.
Un pied-à-terre rive droite.
A pair of Renaissance revival giltbronze ewers, probably Italian,
19th century

1 000 - 1 500 €
Une aiguière du même modèle, le corps
en bronze patiné, a été vendue par
Artcurial, le 22 avril 2015, lot 300.

▲ 151

COFFRET OTTOMAN DE LA FIN
DU XVIIIe-DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
En marqueterie d’écaille, corne
teintée et os, le couvercle découvrant
un compartiment intérieur, les pieds
droits; accidents et manques
H.: 30 cm (11 ¾ in.)
l.: 48 cm (18 ¾ in.)
29 cm (11 ½ in.)
An Ottoman tortoiseshell, tinted horn
and bone casket, late 18th century

800 - 1 200 €

▲ 152

CONSOLE PORTUGAISE
DE STYLE BAROQUE, XIXe SIÈCLE
En palissandre, ornementation de laiton,
la ceinture ouvrant par trois tiroirs,
soutenue par des montants en balustre
tournés réunis par une entretoise;
petits accidents et manques, les
serrures manquantes
H.: 81 cm (31 ¾ in.)
l.: 131 cm (51 ½ in.)
P.: 68 cm (26 ¾ in.)
A Portuguese Baroque style gilt-brass
mounted and rosewood console,
19th century

2 000 - 3 000 €

153

153

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 verdure d'acanthe
animée d'architectures à l'arrièreplan ; restaurations d'usage, doublée,
réduite en taille
Dimensions : 230 x 187 cm
(90 ½ x 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

Notre tapisserie appartient à un groupe
dit des verdures à grandes feuilles
ou feuilles d’aristoloches tissées en
Flandres dans la seconde moitié du
XVIe siècle. D’une grande fantaisie
elles sont peuplées d’animaux mythiques
ou exotiques mêlés à une végétation
luxuriante de grandes feuilles au dessin
surréaliste. Elles offrent ainsi un
univers chimérique évocateur d’une
nature mystérieuse.
D’une facture naïve notre exemple se
rattache probablement aux ateliers
français de la Marche. Un fragment de
tapisserie comparable, munie de la même
bordure a été vendu par Christie’s New
York le 24 septembre 1998, lot 214.
Plus récemment une autre également
animée d’un éléphant a été vendue par
Christie’s Paris, le 27 avril 2021,
lot 18.

8 000 - 12 000 €
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154

ITALIE, FIN DU XVIIe-DÉBUT
DU XVIIIe SIÈCLE
Cheval cabré
Modèle en bronze, reposant sur un socle
en bois teinté noir
H.: 20 cm (7 ¾ in.)
l.: 24 cm (9 ½ in.)
A bronze model of a rearing stallion,
Italian, late 17th-early 18th century

4 000 - 6 000 €

▲ 155

155

154

MIROIR ITALIEN
D’ÉPOQUE BAROQUE
En noyer sculpté, en partie doré
et incrustations de nacre; petits
accidents, traces de vers
H.: 56 cm (22 in.)
l.: 42 cm (16 ½ in.)
An Italian Baroque carved walnut
and mother-of-pearl inlaid mirror

2 000 - 3 000 €

156

PRIE-DIEU DU XVIIe SIÈCLE
En noyer mouluré et sculpté, le dessus
formant pupitre, la façade ouvrant par
un tiroir et une porte, les montants en
colonne torsadées et en partie annelées,
reposant sur une plinthe; petits
accidents, traces de vers
H.: 84,5 cm (33 ¼ in.)
l.: 45 cm (17 ¾ in.)
P.: 61 cm (24 in.)
Provenance:
Collection d'un amateur parisien.
A carved walnut prie-dieu, 17th century

1 500 - 2 000 €

156
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▲ 157

TABLE DE MILIEU ITALIENNE
DU XVIIe SIÈCLE
En ébène, placage d’ébène et filets
d’ivoire, reposant sur un piètement
ajouré réunis par des tiges en métal
vernies or; petits accidents et manques
H.: 75 cm (29 ½ in.)
l.: 141 cm (55 ½ in.)
P.: 69 cm (27 ¼ in.)
An Italian 17th century ebony and ivory
inlaid center table

10 000 - 15 000 €

Vue du plateau
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158

158

159

160

TAPIS D’ATELIER DE MIZRAPOUR, IMPORTANT TAPIS HEREKE,
INDE, FIN DU XIXe SIÈCLE
TURQUIE, MILIEU DU XXe SIÈCLE
En laine, le champ central orné d’un
semis de motif de boteh, la bordure
à fond vert bleuté ornée de motifs
floraux; usures
Dimensions: 402 x 304 cm
(158 ¼ x 119 ½ in.)
Provenance:
Acquis auprès de la Galerie Chevalier,
Paris.
A wool Indian carpet, Mizrapour’s
workshop, late 19th century

2 000 - 3 000 €

72
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IMPORTANT TAPIS HEREKE,
TURQUIE, XXe SIÈCLE

En soie, semis de motifs animaliers,
oiseaux, lions, poissons, paons, cerf,
éléphant, singes, avec au sommet une
armoiries pouvant être celles
de l’Angleterre, la bordure reprenant
les mêmes sujets, dans la bordure du
haut un cartouche mentionne le nom de
la ville d’Hereke
Dimensions: 235 cm x 152 cm
(92 ½ x 59 ¾ in.)

En soie, le champ central orné d’une
très large rosace couleur pistache
agrémenté de motifs floraux se détachant
sur un fond rose à rinceaux fleuris,
de la bordure partent des motifs qui
unissent le champ central à la bordure,
dans chaque angle il est porté la marque
de Hereke
Dimensions: 340 cm x 225 cm
(133 ¾ x 88 ½ in.)

An Hereke silk carpet, Turkey,
mid 20th century

An Hereke silk carpet, Turkey,
mid 20th century

2 000 - 3 000 €

5 000 - 7 000 €
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164
161

163

TAPISSERIE VERDURE
D’AUBUSSON DU XVIIIe SIÈCLE

165

PAIRE D’APPLIQUES
DE STYLE RÉGENCE

DEUX MIROIRS DONT UN DU
XVIIe SIÈCLE, TRAVAIL ITALIEN

En laine, à décor de hérons dans un
paysage arboré animé d’une rivière, une
ville fortifiée à l’arrière-plan, la
bordure à motif de rinceaux feuillagés;
restaurations
Dimensions: 410 x 245 cm
(161 ½ x 96 ½ in.)

En bronze ciselé et doré, à un bras
de lumière issu d’une plaque ornée en
partie haute d’une figure de Diane;
percées pour l’électricité
H.: 27 cm (10 ½ in.)
l.: 22 cm (8 ½ in.)

Provenance:
Vente à Quimper, le 1er mars 2020, lot 2.
Collection privée, Paris.

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

Two Italian giltwood and reverse glass
mirrors, one 17th century, the other
later

1 500 - 2 000 €

2 000 - 3 000 €

An Aubusson wool verdure tapestry,
18th century

2 000 - 3 000 €

En bois sculpté, doré et verre églomisé,
à décor de rinceaux fleuris; petits
accidents et manques
Dimensions: 56,5 x 48 cm
(22 ¼ x 18 ¾ in.)

164

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV

162

PAIRE D’APPLIQUES
DE STYLE RÉGENCE
En bronze ciselé et doré, à quatre
bras de lumière, la plaque formant
miroir surmontée d’un masque féminin;
électrifiées
H.: 49 cm (19 ¼ in.)
l.: 35,5 cm (14 in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2017,
lot 126.
Un pied-à-terre rive droite.

En bois sculpté et doré, dessus de
marbre des Flandres, la ceinture ornée
au centre d’un cartouche ajouré flanqué
d’agrafes et rinceaux, les montants
en console réunis par une entretoise;
petits accidents
H.: 83 cm (32 ½ in.)
l.: 127 cm (50 in.)
P.: 68 cm (26 ¾ in.)

165

A Louis XV giltwood console

4 000 - 6 000 €

A pair of Regence style four-branch
wall-lights

2 000 - 3 000 €
15 décembre 2021 14h. Paris
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166

PAIRE DE FAUTEUILS
D’ÉPOQUE LOUIS XIV
En bois mouluré, sculpté et doré, les
accotoirs à volutes et à crosses ornés
de feuilles d’acanthe et tournesols,
reposant sur des pieds en balustre
réunis par une entretoise en H centrée
d’un tournesol, garniture de velours
ancien dit jardinière à motif de fleurs
et feuillages sur fond crème; petits
accidents et usures à la garniture
H.: 111 cm (43 ¾ in.)
l.: 66 cm (26 in.)
A pair of Louis XIV giltwood fauteuils

7 000 - 10 000 €

Cette paire de fauteuils en bois doré
fait partie des exemples les plus
sophistiqués de la période 16801690. Le haut dossier, la richesse
des motifs sculptés sur fond de
quadrillage, les pieds traités en
balustre les rattachent à plusieurs
modèles connus:
- Ancienne collection Gustave de
Rotschild, vente Sotheby’s Londres,
le 7 décembre 2000, lot 76
- Vente à Paris, hôtel Drouot, étude
Libert, le 30 novembre 2002, lot 105
- Fauteuil conservé au Musée des Arts
Décoratifs à Paris, illustré dans
M. Jarry, P. Devinoy, le Siège
français, pp.51-52, ill. 34 et 36.
La garniture de velours dit
«jardinière» peut-être datée vers
1690. Un exemple comparable est
illustré dans Connaissances des Arts,
Le XVIIe siècle français, Hachette,
1958, p.149, ill. 2.

Intérieur du lot 167
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▲ 167

CABINET ALLEMAND DU
PREMIER TIERS DU XVIIIe SIÈCLE
Dans le goût d’Henri Van Soest
(1659-1726)
En ébène, placage d’ébène et
palissandre, bois noirci, incrustations
d’étain et laiton, bois sculpté et doré,
la façade ouvrant par dix-sept tiroirs
autour de deux vantaux découvrant
un théâtre en placage d’écaille et
ivoire orné de miroirs, soutenu par des
montants fuselés et cannelés réunis par
une tablette d’entrejambe et terminés
par des pieds en boule aplatie
H.: 170,5 cm (67 in.); l.: 125 cm
(49 ¼ in.); P.: 56 cm (22 in.)

Au cours du premiers tiers du XVIIIe
siècle, la technique de marqueterie dite
Boulle connut une fortune particulière
en Europe et notamment dans le monde
germanique, en Allemagne du Sud, à
Munich et à Vienne. Maximilien Emmanuel
(1662-1726), Electeur de Bavière,
gouverneur des pays Bas espagnols
de 1692 à 1701, en exil en France
et à Bruxelles pendant la guerre de
Succession d'Espagne en développa
particulièrement le goût.

Des ébénistes tels que Ferdinand
Plitzner (1678-1724), Johann
Puchwieser, Johann Heinrich Purckhart,
Valentin Zindtner et Hendrik van Soest
(actif vers 1648-1716) - dont certains
avaient étudié à Paris - excellèrent
dans cet art maîtrisé par André-Charles
Boulle (1642-1732) en l'adaptant au goût
allemand et marquant une préférence
pour l'écaille de tortue teintée rouge,
le contraste entre l'étain et le laiton,
et des formes élaborées dérivées de
l’architecture du Baroque tardif.

A German ebony, rosewood, ebonised,
giltwood, tortoiseshell, ivory, tin and
brass inlaid cabinet, early 18th century,
in the taste of Henri Van Soest (1659-1726)

10 000 - 15 000 €
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168

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Jean Avisse
En bois sculpté, laqué crème et en partie
doré, le dossier et la ceinture à décor de
fleurs et rinceaux, les accotoirs en coup
de fouet, les pieds cambrés, garniture de
tapisserie à décor floral, estampillés
I.AVISSE sur la traverse arrière; accidents
et manques, renforts en ceinture
H.: 98 cm (38 ½ in.)
l.: 66 cm (26 in.)
Jean Avisse, reçu maître en 1745
A pair of Louis XV cream lacquered
and parcel-gilt armchairs, stamped
by Jean Avisse

5 000 - 8 000 €

169

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XV
En chêne mouluré et sculpté anciennement
laqué, dessus de marbre brèche restauré,
la ceinture ornée d’un cartouche ajouré
et de guirlandes fleuries, les montants
réunis par une entretoise ornée au centre
d’une coquille inscrite dans un cartouche
feuillagé; petits accidents et manques
H.: 83 cm (32 ½ in.); l.: 106 cm
(41 ¾ in.); P.: 56 cm (22 in.)

168

A Louis XV carved oak console

3 000 - 5 000 €

170

PAIRE DE PORTES DE STYLE BAROQUE
En bois sculpté, peint à l’imitation du
marbre et en partie doré; petits accidents
et manques
H.: 270 et 262 cm (106 ¼ and 103 in.)
l.: 176 cm et 175,5 cm (69 ¼ and 69 in.)
P.: 50 cm (19 ½ in.)
A pair of Baroque style parcel-gilt
and faux-marble painted doors

4 000 - 6 000 €

© D.R.

169
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Provenant d'un hôtel particulier du Marais - Lots 170 et 171

170
171

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI,
TRAVAIL ITALIEN DU XVIIIe SIÈCLE
En bois sculpté, laqué gris et en partie
doré, dessus de marbre blanc veiné
rapporté, la façade ponctuée de colonnes
corinthiennes ouvrant par un vantail
central, reposant sur une plinthe à
décrochement; accidents et manques,
traces de vers
H.: 92 cm (36 ¼ in.)
l.: 100 cm (39 ½ in.)
P.: 46,5 cm (18 ¼ in.)
An Italian parcel-gilt and grey
lacquered meuble a hauteur d’appui,
18th century

2 000 - 3 000 €
FIN DE LA COLLECTION

171
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Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180
172

D’APRÈS UN MODÈLE DE
GUILLAUME COUSTOU,
FRANCE, DEUXIÈME MOITIÉ
DU XIXe SIÈCLE
Chevaux de Marly
Paire de groupes en bronze
Reposant sur une base portant la
signature COUSTOU; le revers de la base
gravée des initiales MB
H.: 39 cm (15 ¼ in.)

172

A pair of French equestrian bronze
groups depicting ‘Chevaux de Marly’,
after a model by Guillaume Coustou,
second half of the 19th century

2 500 - 3 000 €
Les Chevaux de Marly furent commandés en
1739 par Louis XV au sculpteur Guillaume
Coustou, pour orner l’Abreuvoir situé
à l’entrée du parc du château de Marly,
et ont été réalisés entre 1743-1745. Ils
ont été placés à l’entrée des ChampsÉlysées à Paris en 1794 et deux cents
ans plus tard, ils ont été déplacés à
nouveau au Louvre.

173

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
À LA REINE D’ÉPOQUE LOUIS XV

173

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.)
Provenance:
Collection particulière belge.
A set of four Louis XV carved beechwood
fauteuils a la reine

3 000 - 5 000 €

174

TABLE À JEUX D’ÉPOQUE
LOUIS XV, TRAVAIL RÉGIONAL
En noyer mouluré et sculpté, le plateau
gainé de cuir doré aux petits fers,
la ceinture ouvrant par quatre tiroirs,
les pieds galbés terminés par des sabots
de capridé; traces de vers
H.: 69,5 cm (27 ¼ in.)
l.: 70 cm (27 ½ in.)
P.: 70 cm (27 ½ in.)

174
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A Louis XV regional carved walnut games’
table

600 - 800 €
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175

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
D’ÉPOQUE RÉGENCE
En noyer mouluré et sculpté, les
accotoirs en console, la ceinture ornée
au centre d’une coquille, les pieds
cambrés terminés par des sabots de
capridé et réunis par une entretoise
en X, garniture de damas à décor floral
polychrome sur fond jaune, munis de
coussin; restaurations en ceinture
H.: 111 cm (43 ¾ in.)
l.: 72 cm (28 ¼ in.)
A pair of Regence carved walnut
armchairs

2 500 - 4 000 €

175
176

CONSOLE D’ÉPOQUE RÉGENCE
En bois sculpté et redoré, dessus de
marbre rouge veiné rapporté, la ceinture
ornée au centre d’un masque inscrit
dans une coquille entourée de rinceaux
feuillagés sur un fond de croisillons,
les montants en console surmontés
de têtes d’aigle et réunis par une
entretoise; petits accidents
et restaurations, quelques différences
de sculpture entre les deux côtés
H.: 83 cm (32 ½ in.)
l.: 91 cm (35 ¾ in.)
P.: 54 cm (21 ¼ in.)
A Regence giltwood console

5 000 - 8 000 €

176
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Collection d'un amateur français - Lots 9, 10, 100 à 110 et 174 à 180
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177

MIROIR D’ÉPOQUE RÉGENCE
En bois sculpté et doré, le fronton
possiblement rapporté orné au centre
d’une coquille flanquée de rinceaux
feuillagés et paniers fleuris; petits
accidents et manques, la glace rapportée
Dimensions: 141 x 77 cm
(55 ½ x 30 ¼ in.)
A Regence giltwood mirror

4 000 - 6 000 €

▲ 178

TABLE À ÉCRIRE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Pierre Mantel
En placage d’amarante et bois de rose,
ornementation de bronze ciselé et doré
rapportée, la ceinture ouvrant par
un tiroir latéral, les pieds cambrés,
estampillée P .MANTEL et poinçon de
jurande JME sous la ceinture; petits
accidents, restaurations au placage
H.: 73 cm (28 ¾ in.)
l.: 55 cm (21 ½ in.)
P.: 36,5 cm (14 ¼ in.)
Pierre Mantel, reçu maître en 1766
A Louis XV gilt-bronze mounted, amaranth
and tulipwood writing table, stamped
by Pierre Mantel

1 500 - 2 000 €

179

CONSOLE DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, dessus de marbre
rouge veiné, la ceinture ornée au centre
d’un cartouche ajouré, les montants
en console agrémentés de feuilles de
palme réunis par une entretoise; petits
accidents et manques, renforts en
ceinture
H.: 85 cm (33 ½ in.)
l.: 98,5 cm (38 ¾ in.)
P.: 47,5 cm (18 ¾ in.)
A Louis XV style giltwood console

181
▲ 180

181

COMMODE D’ÉPOQUE TRANSITION CANAPÉ CANNÉ
Estampille de Pierre-François Guignard D’ÉPOQUE RÉGENCE
En placage de bois de rose et violette,
ornementation de bronze ciselé et
doré, dessus de marbre des Flandres
restauré, la façade à ressaut ouvrant
par trois tiroirs, les pieds cambrés
agrémentés de sabots en bronze,
estampillée P.F.GUIGNARD et poinçon de
jurande JME sur le montant avant droit;
restaurations au placage
H.: 86 cm (33 ¾ in.)
l.: 113 cm (44 ½ in.)
P.: 61 cm (24 in.)

En hêtre mouluré, sculpté et
anciennement laqué, le dossier et
la ceinture à décor de coquilles et
rinceaux sur fond de croisillons,
reposant sur huit pieds cambrés réunis
par une triple entretoise en X, muni
d’un coussin en velours gaufré rouge;
restaurations à l’entretoise
H.: 91 cm (35 ¾ in.)
l.: 195,5 cm (77 in.)
A Regence carved beechwood caned sofa

Pierre-François Guignard, reçu maître
en 1766

4 000 - 6 000 €

A Transitional ormolu-mounted, tulipwood
and kingwood commode, stamped
by Pierre-François Guignard

2 000 - 4 000 €

FIN DE LA COLLECTION

1 000 - 1 500 €
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182
182

183

FRANCE, VERS 1700-1720
Flore
Buste en marbre représentant
l’allégorie du Printemps

PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES
D’ÉPOQUE BAROQUE

Reposant sur un piédouche en marbre
blanc associé
H.: 44 cm (17 ¼ in.)
H. (totale): 54 cm (21 ¼ in.)
An allegorical marble bust figuring
Flora, French, circa 1700-1720

En bois sculpté et doré, à décor
d’atlantes en terme, retenant un plateau
de forme polylobée; petits accidents
et manques
H.: 137 cm (53 in.)
l.: 32 cm (12 ½ in.)
A pair of Baroque giltwood portetorchères

5 000 - 8 000 €

5 000 - 6 000 €

Ces atlantes, figures d’applique
à l’origine, sont à rapprocher des
éléments architecturaux en forme de
terme utilisés dans la décoration
intérieure des bâtiments du milieu du
XVIIe siècle ou dans les arts décoratifs
sous forme par exemple de supports
de cabinets.
Charles Lebrun (1619-1690) en dessina
des modèles pour le Salon ovale de Vaux
le Vicomte1.
Des suites de termes anciennement
en bois doré, formant à l’origine le
piétement de deux cabinets légués au roi
par Mazarin, sont conservées au musée
National de la Renaissance à Ecouen2.
1 - Etudes de termes, conservé au musée
National de Stockholm
2 - Th.H. Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole
ébéniste de Louis XIV, Dijon, 2005, pp.118-119.
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184

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
À CHÂSSIS D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Claude-Louis Burgat
En bois sculpté et redoré à motif
d’écailles, le dossier et la ceinture
ornés au centre de fleurs et rinceaux
feuillagés, les accotoirs en coup de
fouet, les pieds cambrés terminés en
enroulement, garniture de damas de
soie à motif floral polychrome sur fond
rouge, estampillés C.L.BURGAT sous la
ceinture
H.: 106 cm (41 ¾ in.)
l.: 73 cm (28 ¾ in.)
Claude-Louis Burgat, reçu maître en 1744
A pair of Louis XV giltwood fauteuils
a chassis a la reine, stamped by
Claude-Louis Burgat

15 000 - 20 000 €
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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 ailé
d’homme barbu, les côtés à décor de
masque d’Hercule, 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

15 000 - 20 000 €
Une commode très proche, munie d’un
dessus de marbre, la façade ouvrant
par cinq tiroirs, a été vendue par
Christie’s à Monaco, le 13 décembre
1998, lot 394.
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186

187

TAPISSERIE VERDURE
D’AUBUSSON DU XVIIIe SIÈCLE
En laine, représentant un héron et un
paon dans un paysage arboré animé d’une
rivière, des architectures à l’arrièreplan, la bordure à motif de guirlandes
de fruits et feuillage au naturel;
restaurations
Dimensions: 240 x 315 cm (94 ½ x 124 in.)
An 18th century Aubusson verdure tapestry

2 000 - 3 000 €

188

PAIRE DE CONSOLES
D’APPLIQUE, TRAVAIL ITALIEN
DU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE
En bois sculpté et doré, dessus de marbre
brèche restauré; petits accidents,
restaurations
H.: 63 cm (24 ¾ in.)
l.: 47 cm (18 ½ in.)
P.: 23 cm (9 in.)
A pair of Italian giltwood wall-brackets,
mid 18th century

3 000 - 5 000 €

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En cristal taillé, monture de bronze
argenté, de forme cage, à neuf bras
de lumière; anciennement électrifié,
petits accidents
H.: 124 cm (48 ¾ in.)
D.: 80 cm (31 ½ in.)
A Louis XV style silvered-bronze mounted
and crystal nine-light chandelier

3 000 - 5 000 €

189

MIROIR D’ÉPOQUE RÉGENCE
En bois sculpté et doré, à décor
de palmes et agrafes feuillagées,
le fronton orné au centre d’une palmette
inscrite dans un cartouche sur fond
de croisillons, les côtés surmontés
de paniers fleuris; petits accidents
et manques
Dimensions: 153 x 94,5 cm
(55 ½ x 37 ¼ in.)
A Regence giltwood mirror

4 000 - 6 000 €
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PAIRE D’APPLIQUES
DE STYLE RÉGENCE
D’après André-Charles Boulle
(1642-1732)
En bronze ciselé et doré, à deux bras
de lumière en enroulement, la plaque à
motif de feuillage grainé; percées pour
l’électricité
H.: 50 cm (19 ½ in.)
l.: 23 cm (9 in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2017,
lot 168 (partie de lot).
Un pied-à-terre rive droite.
A pair of Regence style gilt-bronze twobranch wall-lights, after André-Charles
Boulle (1642-1732)

1 000 - 1 500 €
Ces appliques s’inspirent du modèle
d’André-Charles Boulle dont une paire
est conservée au J.Paul Getty Museum de
Malibu et illustrée dans H.Ottomeyer,
P.Proschel et al., Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, Vol. I, p.62, fig. 1.9.7.
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191

194

RAFRAÎCHISSOIR À BOUTEILLE
EN PORCELAINE TENDRE DE
SAINT-CLOUD DU XVIIIe SIÈCLE,
VERS 1740
Émaillé blanc à décor en relief dans le
style Kakiemon de rocher percé fleuri et
godrons sur la base et le col, les prises
latérales en forme de masque de Chinois
grimaçant, la base et le bord supérieur
en bronze doré de style Louis XV à
ornements rocaille, les anses ornées
de deux branches feuillagées en bronze
doré; garni d’une doublure en étain pour
servir de cache-pot; éclat, fêlure et
accidents dans le fond
H.: 21 cm (8 ¼ in.)
l.: 20 cm (8 in.)

191

A soft-paste Saint-Cloud porcelain
wine cooler, 18th century, circa 1740,
the mounts Louis XV style

700 - 1 000 €

192

PAIRE DE CHIENS DE FÔ
FORMANT PORTE-BAGUETTES
D’ENCENS, CHINE, XVIIIeXIXe SIÈCLE
En porcelaine blanc de Chine,
représentés assis, une patte posée sur
une balle de brocart, monture de bronze
ciselé et doré de style Louis XV
H.: 29 cm (11 ½ in.)

192

A pair of gilt bronze-mounted and blanc
de Chine Fo dogs, the blanc de Chine
18th-19th century, the mounts Louis XV
style

3 000 - 5 000 €

En bois sculpté, relaqué crème et
rechampi vert, le dossier et la
ceinture ornés au centre d’une grenade
éclatée, les pieds cambrés terminés en
enroulement, garniture de tapisserie au
gros point à décor floral, estampillés
I.B.MEUNIER sur la traverse arrière;
restaurations
H.: 94 cm (37 in.)
l.: 68 cm (26 ¾ in.)
Jean-Baptiste Meunier, reçu maître en
1739
Provenance:
Ancienne collection de l’ambassadeur
Pamela Harriman (1920-1997).
Sa vente, Sotheby’s New York,
le 19 mai 1997, lot 40 (six fauteuils
et un canapé).
Vente Christie’s Paris, le 29 septembre
2010, lot 506 (deux fauteuils et
un canapé relaqués).
A pair of Louis XV cream and green
lacquered fauteuils a la reine, stamped
by Jean-Baptiste Meunier

3 000 - 5 000 €

195

CONSOLE VÉNITIENNE
D’ÉPOQUE ROCOCO
En bois mouluré et sculpté, doré et
a mecca, dessus de marbre brèche
violette restauré, reposant sur des
pieds en console renversé
H.: 78,5 cm (31 in.); l.: 101 cm
(39 ¾ in.); P.: 55 cm (21 ½ in.)
A Venetian Rococo gilt-varnished
silvered console

193

PAIRE DE CHIENS DE FÔ
FORMANT PORTE-BAGUETTES
D’ENCENS, CHINE, ÉPOQUE
KANGXI (1662-1722)

193

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Jean-Baptiste Meunier

En porcelaine blanc de Chine,
représentés assis, une patte posée sur
une balle de brocart, monture de bronze
ciselé et doré de style Louis XV
H.: 14,5 cm (5 ¾ in.)
A pair of gilt bronze-mounted and blanc
de Chine Fo dogs, the blanc de Chine
Kangxi period (1662-1722), the mounts
Louis XV style

800 - 1 200 €

3 000 - 5 000 €

196

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV
En vernis façon aventurine à fond vert,
ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre brèche restauré,
la façade ouvrant par deux tiroirs,
les pieds cambrés; accidents
et restaurations
H.: 81 cm (31 ¾ in.)
l.: 80 cm (31 ½ in.)
P.: 53 cm (20 ¾ in.)
A Louis XV gilt-bronze mounted and green
varnish commode

1 500 - 2 500 €

90

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

RTCURIAL

15 décembre 2021 14h. Paris

194

195

15 décembre 2021 14h. Paris

196

RTCURIAL

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

91

197

PAIRE DE VASES MONTÉS
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En porcelaine céladon craquelée
restaurée, Chine, XVIIIe siècle, monture
de bronze ciselé et doré, le corps de
forme balustre, le col flanqué d’anses
en enroulement feuillagé, la base
ceinte d’une frise à motif de feuilles
d’acanthe
H.: 20,5 cm (8 in.)
l.: 14 cm (5 ½ in.)
A pair of Louis XVI ormolu-mounted and
porcelain vases, the porcelain China,
18th century

10 000 - 15 000 €

198
197

ÉCRAN DE CHEMINÉE
DE STYLE LOUIS XV
En tôle patiné, en partie doré et
peinte à l’imitation du marbre, à
quatre feuilles, le grillage à décor
de chinoiseries, une plaque au revers
gravée «LAMPES & BRONZES/E.BIGEY/ 50,
R. Notre Dame, TROYES»
Dimensions (une feuille):
64 x 33,5 cm (25 ¼ x 13 ¼ in.)
A Louis XV style gilt and patinated tole
four-leaf firescreen

700 - 1 000 €

199

198

VASE EN PORCELAINE DE SAMSON
ET BRONZE DORÉ MONTÉ
EN LAMPE, DEUXIÈME MOITIÉ
DU XIXe SIECLE
De forme oblongue, à côtes, à décor
polychrome dans le style Kakiemon de
phœnix et prunus, rocher percé pins et
bambous, les anses en forme de chimère,
la monture en bronze doré de style Louis
XV, marque apocryphe de Chantilly et
marque de Samson; le fond percé
H.: 38 cm (15 in.)
A gilt-bronze mounted and Samson
porcelain vase, the mounts Louis XV
style, the porcelain second half
of the 19th century, mounted as lamp

1 000 - 1 500 €

199
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201

PAIRE DE TABOURETS
DE STYLE LOUIS XV

COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XV
Attribuée à Charles Cressent

En bois sculpté et doré, les pieds
cambrés terminés en enroulement,
garniture de velours gaufré crème à
motif floral; un pompon manquant sur
l’un des deux tabourets
H.: 55 cm (21 ½ in.)
l.: 54 cm (21 ¼ in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2017,
lot 181.
Un pied-à-terre rive droite.
A pair of Louis XV style giltwood stools

1 500 - 2 000 €

En placage d’amarante et satiné,
ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre brèche d’Alep restauré,
la façade ouvrant par trois tiroirs,
les pieds cambrés agrémentés de sabots
en bronze, les deux montants antérieurs
monogrammés «A»; petits accidents
H.: 84 cm (33 in.)
l.: 110,5 cm (43 ½ in.)
P.: 58,5 cm (23 in.)
A Louis XV ormolu-mounted, amaranth
and satinwood commode, attributed to
Charles Cressent

Notre commode peut être rattachée
à l’œuvre de Charles Cressent,
dont la production, homogène, est
immédiatement identifiable notamment
par l’utilisation de modèles de bronze
qui lui sont propres.
Les poignées de tiroirs en forme
d’arbalète terminées par des roses dont
sont munis les tiroirs de notre commode,
se retrouvent sur un certain nombre
d'autres attribuées à Cressent telle
que la paire de l’ancienne collection
Kraemer ou celle provenant de la
collection Vanderbilt-Szechenyi
(cfr. A. Pradère, Charles Cressent,
Éditions Faton, Dijon, 2003, pp.283-284,
n° 136-137 et 139).
Quant aux chutes, on en retrouve
d’identiques sur la commode-secrétaire
de la collection Oppenheim, vendue chez
Christie’s Londres, le 8 mai 1902,
lot 106 (op.cit. p.288, n° 163).

15 000 - 25 000 €

201
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202
202

ÉCOLE DU XXe SIÈCLE, D’APRÈS
IUSTUS VAN UTENS (?-1609)
Villa di Poggio à Caiano
Huile sur toile
Dimensions: 97 x 161 cm
(38 ¼ x 63 ½ in.)
A 20th century oil on canvas depicting
Villa di Poggio a Caiano, after Iustus
Van Utens (?-1609)

1 500 - 2 000 €
Cette charmante toile, illustrant une
vue aérienne de la Villa di Poggio
a Caiano, est la reproduction d’une
des villas Médicéennes tirée de la
série réalisée entre 1599 et 1602 par
le peintre d’origine flamande Iustus
Van Utens. Cette suite de 14 toiles,
dont les originaux sont aujourd’hui
conservés à Florence, illustra avec une
extrême précision et finesse les palais
appartenant au Grand-Duc Ferdinand I
De Medici (1549-1609).

203

204
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203

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, à décor
d’agrafes feuillagées et chutes fleuries
Dimensions: 149,5 x 85 cm
(58 ¾ x 33 ½ in.)
A Louis XV style giltwood mirror

500 - 800 €

204

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, à décor de
trophées militaires et oiseaux parmi des
rinceaux fleuris au naturel, la partie
basse à motif de cornes d’abondance
retenue par un nœud de ruban; petits
accidents, restaurations
H.: 103 cm (40 ½ in.)
l.: 54 cm (21 ¼ in.)
Provenance:
Acquis auprès de la Galerie Jean Berger,
Beaune.
Collection privée, Paris.
A Louis XVI giltwood barometerthermometer

1 500 - 2 000 €

205

MIROIR PIÉMONTAIS DE LA FIN
DU XVIIIe SIÈCLE
En bois sculpté et laqué polychrome sur
fond bleu clair, le fronton surmonté
d’un panier agrémenté de pampres de
vigne et flanqué d’agrafes feuillagées,
les côtés surmontés de paniers fleuris
au naturel, une étiquette «ACCORSI
PIETRO ANTICHITA VIA PO. 55 TORINO»
dans la partie basse de la glace;
petits accidents et manques
Dimensions: 183 x 103 cm
(72 x 40 ½ in.)
Provenance:
Antiquité Accorsi, Turin, selon une
étiquette sur la glace du miroir.

205

A late 18th century polychrome lacquered
Piedmontese mirror

10 000 - 15 000 €
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210

▲ 208

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé et doré, le cadran
émaillé blanc signé Masson A PARIS
inscrit dans un boîtier flanqué d’un
putto astronome surmonté d’une sphère
terrestre et d’un cadran solaire,
reposant sur un socle rectangulaire orné
d’une frise à décor d’entrelacs, les
pieds en boule aplatie
H.: 30 cm (11 ¾ in.)
l.: 30 cm (11 ¾ in.)
P.: 12,5 cm (5 in.)

En placage de bois de rose et filets
de bois clair, ornementation de bronze
ciselé et doré, dessus de marbre gris
Sainte Anne restauré, la façade à
ressaut ouvrant par trois tiroirs, les
montants arrondis à cannelures simulées,
les pieds cambrés agrémentés de sabots
en bronze, estampillée plusieurs fois
P.DENIZOT sur les deux montants gauche;
petits accidents et manques au placage
H.: 86 cm (33 ¾ in.); l.: 97,5 cm
(38 ¼ in.); P.: 47,5 cm (18 ¾ in.)

Charles Masson, maître horloger en 1717
Bibliographie comparative:
Tardy, La Pendule Française, 2e partie:
Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1949,
p.249, fig. 2.

Pierre Denizot, reçu maître en 1740
A Transitional ormolu-mounted
and tulipwood commode, stamped
by Pierre Denizot

2 500 - 4 000 €
A Louis XVI ormolu mantel clock, the
dial signed by Charles Masson
Une pendule du même modèle, le mouvement
signé par Lepaute, est conservé dans les
collections du Château de Fontainebleau
(Inv. F 874 C); une variante, la
sphère terrestre remplacée par un coq,
est illustré dans Tardy, La Pendule
Française, 2e partie: Du Louis XVI à nos
jours, Paris, 1949, p.249, fig. 2.

PENDULE D’ÉPOQUE LOUIS XVI

COMMODE
D’ÉPOQUE TRANSITION
Estampille de Pierre Denizot

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 Âge 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

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €

209

FAUTEUIL À LA REINE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Jean-Baptiste I Tilliard

207

PAIRE DE CANDÉLABRES
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE,
TRAVAIL DE L’EUROPE DU NORD
En bronze ciselé et doré, à trois bras
de lumière à décor de lys, le fût en
balustre torsadée, la base circulaire
à décor de frise de perles et feuillage
stylisé; restaurations
H.: 47 cm (18 ½ in.)
A pair of Neoclassical Northern European
gilt-bronze three-light candelabra

2 000 - 3 000 €

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

Le sujet de cette élégante pendule
s’inspire 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).

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 des frères
Goncourt, s’est vendue chez Artcurial,
les 22-23 juillet 2020, lot 25.
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211

SECRÉTAIRE À ABATTANT
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE,
TRAVAIL HOLLANDAIS
En placage de bois fruitiers et bois
noirci, ornementation de laiton doré,
la façade ouvrant par un tiroir en
partie haute, un abattant découvrant une
écritoire gainée de cuir, six tiroirs
autour d’un vantail central, deux
vantaux en partie basse, les montants à
pans coupés, les pieds en gaine; petits
accidents et manques au placage
H.: 161 cm (63 ½ in.); l.: 96 cm
(37 ¾ in.); P.: 44,5 cm (17 ½ in.)
A Dutch Neoclassical gilt-brass mounted,
fruitwood and ebonised secretaire a
abattant

2 000 - 3 000 €

212

PAIRE DE TABLES D’APPOINT,
VERS 1970
En métal doré et plexiglas,
à deux plateaux en verre
H.: 51 cm (20 in.); l.: 56 cm (22 in.);
P.: 42,5 cm (16 ¾ in.)
A pair of gilt-metal and plexiglas
occasional tables, circa 1970

1 000 - 1 500 €

213
211

CANAPÉ À CHÂSSIS
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Attribué à Michel Cresson
En hêtre mouluré et sculpté, le dossier
et la ceinture à décor de grenades
inscrites dans des cartouches et
rinceaux de feuillage, reposant sur huit
pieds cambrés terminés en enroulement
feuillagé, garniture de velours rayé
polychrome sur fond crème
H.: 90 cm (35 ½ in.)
l.: 166 cm (65 ¼ in.)
A Louis XV carved beechwood sofa,
attributed to Michel Cresson

4 000 - 6 000 €
Cet élégant canapé peut être rattaché à
la production de Michel Cresson, maître
en 1740 et membre de la célèbre dynastie
de menuisiers parisiens.

212
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Une paire de chaises à la reine
comportant le même décor de grenade
inscrits dans un cartouche s’est vendue
chez Artcurial le 12 juillet 2021, lot
201 tandis que une paire de fauteuils
comparables, bien que non estampillés,
provenant de l’ancienne collection
André Meyer, s’est vendue chez
Christie’s New York, le 26 octobre 2001,
lot 101.
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213
214

PAIRE DE VASES MONTÉS
EN LAMPE, 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; les anses
d'un vase instables
H.: 38 cm (15 in.)
Provenance:
Provenant d’un appartement du Faubourg
Saint-Germain.
A pair of silver inlaid bronze vases,
Japan, early 20th century, mounted as
lamps

1 500 - 2 000 €

214
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215
215

217

SUITE DE DIX FAUTEUILS
DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté, peint crème et rechampi
bleu clair, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours gaufré bleu
H.: 95 cm (37 ½ in.)
l.: 60 cm (23 ¾ in.)

SALIÈRE EN PORCELAINE
DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE,
VERS 1755

Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2017,
lot 212 (cannés).
Un pied-à-terre rive droite.
A set of ten Lous XVI style cream and
light blue painted armchairs

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.)
Provenance:
Un appartement rive droite, collection
d’un amateur européen.
A Meissen porcelain salt-cellar,
18th century, circa 1755, the mounts
Louis XV

2 000 - 3 000 €

216

400 - 600 €

POTICHE MONTÉE EN LAMPE,
CHINE, ÉPOQUE TRANSITION,
XVIIe SIÈCLE
En porcelaine Wucai, de forme balustre,
à décor de femmes et serviteurs sur
la terrasse d’un pavillon entouré de
rochers et nuages, monture de bronze
ciselé et doré de la fin du XIXe siècle;
grands fêles et bordure du col réduite
H.: 46 cm (18 in.)
A gilt-bronze mounted and chinese
porcelain vase, the mounts Louis XVI
style, the porcelain Transitional,
period, 17th century, mounted as lamp

216

1 000 - 1 500 €
100
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Une demeure dans les Flandres - Lots 127 à 130, 139, 216, 220 et 269
218

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.)

217

Provenance:
Acquis auprès de la Galerie
Yvonne Adams, Stow-on-the-Wood,
Gloucestershire, en 2006.
Un appartement rive droite, collection
d’un amateur européen.

218

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

600 - 800 €

219

PARTIE DE SERVICE EN
PORCELAINE DE LUDWIGSBURG
DU XVIIIe SIÈCLE, VERS 1770
Comprenant une cafetière couverte, un
pot à lait couvert, six tasses à thé
et leur soucoupe, à décor polychrome
de fleurs et sur les bords de petits
paysages en camaïeu pourpre dans
des médaillons sur fond d’écailles
imbriquées; une tasse accidentée, un
éclat à une soucoupe
Marqué: CC entrelacés et couronnés
H. (cafetière): 23 cm (9 in.)
H. (pot à lait): 17 cm (6 ½ in.)
H. (tasse): 5 cm (2 in.)
D. (soucoupe): 13,5 cm (5 ¼ in.)
(14)

219

A Ludwigsburg porcelain part service,
18th century, circa 1770

1 000 - 1 500 €

220

TABLE DE SALLE À MANGER
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
En acajou et placage d’acajou tigré,
reposant sur huit pieds en gaine
terminés par des roulettes, munie de
deux rallonges en acajou; restaurations,
le placage éclairci par le soleil
Dimensions (fermée):
H.: 72,5 cm (28 ½ in.); l.: 160,5 cm
(63 ¼ in.); P.: 138,5 cm (54 ½ in.)
Dimensions (une rallonge):
160,5 x 47,5 cm (63 ¼ x 18 ¾ in.)

220

A Neoclassical mahogany dining-hall table

3 000 - 5 000 €
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221

CANAPÉ CORBEILLE
D’ÉPOQUE LOUIS XV
Estampille de Jean-Nicolas Blanchard
En hêtre mouluré et sculpté, à décor
de fleurettes et rinceaux feuillagés,
reposant sur neuf pieds cambrés,
garniture de damas à décor floral
saumon, estampillé deux fois N.BLANCHARD
sur la traverse arrière; l’un des pieds
arrière refait
H.: 98 cm (38 ½ in.)
l.: 202 cm (79 ½ in.)
Jean-Nicolas Blanchard, reçu maître
en 1771
Provenance:
Acquis auprès de la Galerie Shield
and Allen, Londres, en 1990.
Par descendance jusqu'au propriétaire
actuel.
A Louis XV carved beechwood sofa,
stamped by Jean-Nicolas Blanchard

5 000 - 8 000 €

222
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Collection Simonne Allez (1927-2021) - Lots 223 à 233
222

PAIRE DE CANDÉLABRES
DE STYLE LOUIS XVI
En marbre blanc, monture de bronze
ciselé et doré, le bouquet à trois bras
de lumière amovible; petits accidents
et manques
H.: 66 cm (26 in.)
l.: 42 cm (16 ½ in.)
A pair of Louis XVI style gilt-bronze
mounted and white marble three-branch
candelabra

2 000 - 3 0000 €

▲ 223

SECRÉTAIRE À ABATTANT
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Nicolas Petit
En placage de bois de rose, sycomore,
amarante, satiné, marqueterie de bois
anciennement teinté, ornementation de
bronze ciselé et doré, dessus de marbre
brèche d’Alep restauré, la façade
orné au centre d’un buste de Louis XV
de profil sur un entablement surmonté
d’une urne fleurie flanquée de chimères
ouvrant par un tiroir en partie haute,
un abattant et deux vantaux en partie
basse à décor de chinoiseries, les
côtés à motif d’aiguières et bouquets
fleuris, les montants en gaine à décor
de faisceaux, sur une plinthe à découpe
ajourée, estampillé N.PETIT au dos;
petits accidents et manques
H.: 133,5 cm (52 ½ in.)
l.: 63,5 cm (25 in.)
P.: 41 cm (16 in.)
Nicolas Petit, reçu maître en 1761
Bibliographie comparative:
A. Droguet, Nicolas Petit, Les Éditions
de l’Amateur, Paris, 2001, p.62.
P. Kjellberg, Le Mobilier Français
du XVIIIe siècle, Les Éditions de
l’Amateur, 1989, p.698.

223

A Louis XVI gilt-bronze mounted,
tulipwood, sycamore, amaranth,
satinwood secretaire a abattant, stamped
by Nicolas Petit

6 000 - 8 000 €
Ce secrétaire à abattant se rattache au
style «à la grecque» des années 1770;
de forme rectangulaire et fortement
encadré de montants à pilastres à
cannelures simulées, il se caractérise
par une riche marqueterie d’urnes à
l’antique, chinoiseries et trophées
de musique. Le même panneau marqueté
de l’abattant à la gloire de Louis XV
se retrouve sur un autre secrétaire
estampillé par Nicolas Petit et vendu
à Monaco, Ader-Picard-Tajan, le 17 mars
1988, lot 90.

Détail de l'intérieur
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Collection Simonne Allez (1927-2021) - Lots 223 à 233
224

ENCRIER, LE PERSONNAGE EN
PORCELAINE POLYCHROME,
CHINE, EPOQUE JIAQING (17961820), LA COUPE EN PORCELAINE
FAMILLE ROSE À DÉCOR FLORAL,
CHINE, XVIIIe SIÈCLE
Représentant un personnage debout, vêtu
d'une longue robe, se tenant à côté
d'un arbre et de fleurs, doté d'un godet
couvert de forme circulaire, décoré
de motifs floraux à l'intérieur de
médaillons polylobés, monture en bronze
doré de style Régence ; accident
H. : 18 cm (7 in.)

224

A gilt-bronze mounted and porcelain
inkwell, the mounts Regence style, the
famille rose porcelain, China, Qing
dynasty, the statue Jaiqing (1796-1820),
the bowl 18th century

1 500 - 2 000 €

225

PENDULE D’ÉPOQUE
RESTAURATION
En bronze ciselé, doré et en partie
laqué bleu, le cadran émaillé blanc
signé Maitrejean à Dijon, reposant
sur une base à ressaut terminée par
quatre pieds en forme de carquois et
deux en griffe
H.: 31,5 cm (12 ½ in.)
l.: 34,5 cm (13 ½ in.)
A Restauration gilt-bronze allegorical
mantel clock

1 500 - 2 000 €

226
225

ENCRIER EN PORCELAINE BLEU
BLANC, CHINE, XVIIIe SIÈCLE
De forme circulaire, la coupelle et le
godet en porcelaine bleu blanc, Chine,
époque Kangxi (1662-1722), à décor
de saules et fleurs pour la coupelle
et pêcheur pour le sorbet, monture en
bronze doré de style Louis XV
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)
D. : 16,5 cm (6 ½ in.)
A gilt-bronze mounted and porcelain
inkwell, the mounts Louis XV style,
the blue and white porcelain, China,
18th century

200 - 300 €

226
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▲ 227

COMMODE
D’ÉPOQUE TRANSITION
Estampille de Louis-Noël Malle
En placage de bois de rose, sycomore,
satiné, bois fruitiers et incrustations
d’os, ornementation de bronze ciselé
et doré, dessus de marbre blanc veiné,
la façade à ressaut ornée au centre
d'une scène champêtre dans un médaillon
entouré d’une guirlande fleurie nouée,
ouvrant par deux tiroirs, les montants
à pans coupés à cannelures simulées,
les côtés à motif d’urnes couvertes à
l’antique, les pieds cambrés terminés
par des griffes en bronze, estampillée
L.N.MALLE et deux poinçons de jurande
JME sur le montant avant gauche; petits
accidents et manques, restaurations au
placage

H.: 93 cm (36 ½ in.)
l.: 129,5 cm (51 in.)
P.: 62 cm (24 ½ in.)
Louis-Noël Malle, reçu maître en 1765
A Transitional ormolu mounted,
tulipwood, sycamore, satinwood, floral
marquetry and bone inlaid commode,
stamped by Louis-Noël Malle

7 000 - 10 000 €
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Collection Simonne Allez (1927-2021) - Lots 223 à 233
231

GUÉRIDON D’ÉPOQUE
RESTAURATION
En placage de loupe de thuya,
ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre jaune de Sienne, le fût
terminé par un piétement tripode muni
de roulettes; petits accidents
H.: 71 cm (28 in.)
D.: 43,5 cm (17 in.)
A Restauration gilt-bronze mounted and
burr-thuya gueridon

800 - 1 200 €

▲ 232
228
229

COUPE EN QUARTZ ROSE
Milan, XXe siècle
Surmontée d'un échassier en vermeil
et quartz rose ; accidents et manques
H.: 32,5 cm (12 ½ in.)
Poids brut de l'échassier: 619 gr.
Titre: 800
A silver-gilt and pink quartz cup,
Milan, 20th century

600 - 800 €

▲ 230

229

COMMODE
D’ÉPOQUE TRANSITION
Estampille de Pierre Denizot

228

LOT D’OBJETS EN MALACHITE,
TRAVAIL MODERNE
Composé d'un obélisque, quatre œufs,
une autruche, deux coupelles vide-poches
et une boîte couverte
H. (obélisque): 25 cm (9 ¾ in.)
l. (vide-poches): 16 et 21 cm
(6 ¼ and 8 ¼ in.)
Dimensions (boîte couverte):
H.: 5 cm (2 in.)
l.: 13 cm (5 in.)
P.: 9 cm (3 ½ in.)
(9)

TABLE EN CHIFFONNIÈRE
D’ÉPOQUE TRANSITION
Estampille d’André Louis Gilbert
En placage d’amarante, bois de rose,
marqueterie de bois fruitiers et
incrustations d’ivoire, ornementation
de bronze ciselé et doré, le plateau à
décor de personnages dans un paysage
arboré animé d’architectures et ruines
à l’antique, la ceinture ouvrant
par un tiroir formant écritoire, les
montants galbés réunis par une tablette
d’entrejambe à décor de trophées de
musique, estampillée A.L.GILBERT
deux fois sous le plateau, munie
de deux plateaux en verre amovibles
(non illustrés); petits accidents et
manques, éclaircie par le soleil
H.: 72 cm (28 ¼ in.)
l.: 67,5 cm (26 ½ in.)
P.: 43 cm (17 in.)
André Louis Gilbert, reçu maître en 1761

En placage de bois de rose et amarante,
ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre brèche d’Alep restauré,
la façade ouvrant par trois tiroirs, les
pieds cambrés, estampillée P.DENIZOT
sur les deux montants arrière; petits
accidents, restaurations d’usage
H.: 85 cm (33 ½ in.)
l.: 52 cm (20 ½ in.)
P.: 34 cm (13 ¼ in.)

Provenance:
Probablement, ancienne collection de
Monsieur Rikoff, vente à Paris,
les 4-7 décembre 1907, lot 298.
A Transitional gilt-bronze mounted,
amaranth, tulipwood, floral marquetry
and ivory inlaid table en chiffonniere,
stamped by André Louis Gilbert

2 000 - 3 000 €

Pierre Denizot, reçu maître en 1740
A Transitional gilt-bronze mounted,
tulipwood and amaranth commode, stamped
by Pierre Denizot

1 500 - 2000 €

A set of malachite decorative objets,
modern

600 - 800 €
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233
236

234

233

TAPIS KESHAN MOSTAHSHEMI,
IRAN, DÉBUT DU XXe SIÈCLE

TAPIS GHOUM, IRAN,
MILIEU DU XXe SIÈCLE

TAPIS GHOUM, IRAN,
MILIEU DU XXe SIÈCLE

En laine, le médaillon central à
dominante bleu-marine et blanc sur un
champ rouge orné de motifs floraux et
volutes, la bordure à ornementation
florale; usures
Dimensions: 337 x 232 cm
(132 ½ x 91 ¼ in.)

En soie, à décor d’un mihrab à colonnes
avec une lampe de mosquée surmontant
un vase fleuri, au sommet figure un
cartouche dans lequel est mentionné
l’atelier
Dimensions: 116 x 79 cm
(45 ½ x 31 in.)

En soie, représentant un grand vase
fleuri, des cervidés et des phénix,
la bordure à ornementation florale
Dimensions: 150 x 109 cm (59 x 43 in.)

A Keshan Mostahshemi wool carpet, Iran,
early 20th century

A Ghoum silk carpet, Iran,
mid 20th century

1 500 - 2 500 €

1 000 - 2 000 €

400 - 600 €

237

FIN DE LA COLLECTION

TAPIS GHOUM, IRAN,
MILIEU DU XXe SIÈCLE

235

TAPIS DE CHINE, XXe SIÈCLE
En soie, représentant un paysage
à tonalité de bleu ciel et de teintes
pastel, le décor répété dans
la diagonale
Dimensions: 106 x 76 cm
(41 ¾ x 30 in.)

108
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A Ghoum silk carpet, Iran,
mid 20th century

En soie,le médaillon central
à fond bleu-marine se détachant
sur un contre champ à fond blanc
avec quatre écoinçons à dominante rose,
la bordure à ornementation florale
Dimensions: 186 x 124 cm
(73 ¼ x 48 ¾ in.)

A silk carpet, China, 20th century

A Ghoum silk carpet, Iran,
mid 20th century

500 - 800 €

500 - 600
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238

239

PENDULE D’ÉPOQUE
RESTAURATION
En bronze ciselé, patiné et doré, le
cadran émaillé polychrome signé Robin
HGER DU ROI A Paris, inscrit dans un
boîtier surmonté d’une urne couverte à
l’antique et flanqué d’une femme drapée
retenant un livre et de deux putti
astronomes, les pieds en toupie
H.: 42 cm (16 ½ in.)
l.: 47 cm (18 ½ in.)

238

PAIRE D’APPLIQUES D’ÉPOQUE
LOUIS XVI
Dans le goût de Jean-Charles Delafosse
En bronze ciselé et doré, à trois bras
de lumière issus d’un fût cannelé orné
d’une tête de bélier et surmonté d’une
urne couverte à l’antique; percées pour
l’électricité
H.: 65 cm (25 ½ in.)
l.: 49,5 cm (19 ½ in.)

Jean Joseph Robin (1781-1856), horloger
breveté fournisseur du roi entre 1815
et 1830.

Bibliographie comparative:
H. Ottomeyer, P. Proschel et al.,
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, vol.
I, p.186, fig. 3.9.2.

A Restauration gilt and patinated
bronze mantel-clock, the dial signed
by Jean Joseph Robin

A pair of Louis XVI gilt-bronze threebranch wall-lights, in the taste of
Jean-Charles Delafosse

4 000 - 6 000 €

6 000 - 8 000 €

240

SUSPENSION DU DÉBUT
DU XXe SIÈCLE
En pâte de verre polychrome à décor
dit millefiori, monture de métal doré;
électrifiée
H.: 73 cm (28 ¾ in.)
D.: 47 cm (18 ½ in.)
A gilt-metal mounted and millefiori
patterned chandelier, early 20th century

1 500 - 2 000 €

241

SUSPENSION DU XXe SIÈCLE
En cristal, en forme de montgolfière;
électrifiée; petits accidents et manques
H.: 90 cm (35 ½ in.)
A 20th century crystal chandelier

2 000 - 3 000 €

242

LUSTRE CORBEILLE
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
En cristal, monture de bronze ciselé,
patiné et doré, à huit bras de lumière,
la partie centrale surmontée d’un aigle
H.: 100 cm (39 ¼ in.)
D.: 64 cm (25 ¼ in.)
A Neoclassical gilt, patinated bronze
mounted and crystal eight-light
chandelier

239
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243
243

PAIRE DE FAUTEUILS ITALIENS
D’ÉPOQUE EMPIRE
En acajou et placage d’acajou, le
dossier surmonté de canaux en frise,
les accotoirs en crosse à motif de
rosace, rinceaux et palmettes stylisées,
reposant sur des pieds en griffe
à l’avant et en sabre à l’arrière,
l’assise à châssis, garniture de peau
à l’imitation du léopard
H.: 91 cm (35 ¾ in.)
l.: 58 cm (22 ¾ in.)
Provenance:
Vente Artcurial Paris, le 22 juillet
2020, lot 41.
Collection privée, Paris.
A pair of Italian Empire mahogany
armchairs

8 000 - 12 000 €
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244
244

PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNE,
NAPLES, FIN DU XVIIIe SIÈCLE
En bois sculpté, laqué crème et en partie
doré, dessus de marbre rouge griotte
restauré, la ceinture ornée au centre
d’un mascaron inscrit dans un médaillon
surmonté d’un nœud de ruban, les côtés
à motif de bucranes, les pieds en gaine
agrémentés de chutes de feuillage
en relief
H.: 98 cm (38 ½ in.)
l.: 145 cm (57 in.)
P.: 67,5 cm (26 ½ in.)
Bibliographie comparative:
E. Colle, Il Mobile Neoclassico in
Italia, Arredi e Decorazioni d’Interni
dal 1775 al 1800, Electa, Milano, 2005,
p.81.
A pair of Neapolitan parcel-gilt and
cream lacquered demi-lune consoles,
late 18th century

15 000 - 20 000 €

245
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246

245

PLATEAU EN MARQUETERIE
DE MARBRES POLYCHROMES
DE STYLE BAROQUE
De forme carrée, en marqueterie de
marbres polychromes tels Brocatelle
d’Espagne, portor, nero antico ou blanc,
alabastro fiorito, rosso antico, verde
antico, le centre orné d’un médaillon
flanqué de cartouches parmi des
rinceaux, sur un piètement moderne en
chêne mouluré et sculpté formant table
basse (non illustré)
Dimensions (plateau):
84 x 84 cm (33 x 33 in.)
Dimensions (piètement):
H.: 52,5 cm (20 ½ in.)
Provenance:
Ancienne collection d’un amateur
espagnol.
Vente Christie’s Londres, le 23 septembre
2015, lot 284 (comme 18e siècle).
Collection italienne.

CANAPÉ ITALIEN
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
En bois peint vert pâle et en partie
doré, le dossier orné au centre d’une
palmette stylisée flanquée de rinceaux
feuillagés, les accotoirs ornés d’un
masque féminin, la ceinture reposant sur
des pieds arrondis, garniture de tissu
vert d'eau usé; petits accidents et
manques, traces de vers, restaurations
au pied avant gauche
H.: 106 cm (41 ¾ in.)
l.: 234 cm (92 ¼ in.)
An Italian Neoclassical parcel-gilt
and green painted sofa

5 000 - 8 000 €

A Baroque style pietra dura table top,
19th century, on a modern carved oak
stand forming low table

3 000 - 5 000 €

Détail du lot
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248

250

BUREAU PLAT D’ÉPOQUE
LOUIS XVI
Estampille d’Antoine Gailliard
En acajou et placage d’acajou,
ornementation de bronze doré, la
ceinture ouvrant par trois tiroirs et
deux tablettes coulissantes latérales,
les pieds fuselés terminés par des
roulettes, estampillé A.GAILLIARD sous
le plateau; un pied restauré, le placage
éclairci par le soleil
H.: 73 cm (28 ¾ in.)
l.: 127,5 cm (50 ¼ in.)
P.: 62 cm (24 ½ in.)
Antoine Gailliard, reçu maître en 1781
A Louis XVI gilt-bronze mounted and
mhogany bureau plat, stamped by Antoine
Gailliard

3 000 - 5 000 €

247

LANTERNE DE STYLE LOUIS XVI,
XIXe SIÈCLE

PAIRE DE FLAMBEAUX
D’ÉPOQUE EMPIRE
D’après Claude Galle (1759-1815)
En bronze ciselé, patiné et doré,
le fût aux pans coupés terminé par des
pieds en griffe, la base circulaire
à motif de feuilles d’eau
H.: 26 cm (10 ¼ in.)

En bronze ciselé et doré, à quatre
lumières, à décor de guirlandes
de perles nouées; percée pour
l’électricité, petits accidents
H.: 71 cm (28 in.)
D.: 36 cm (14 in.)

A pair of Empire gilt and patinated
bronze candlesticks, after Claude Galle
(1759-1815)

A Louis XVI style gilt-bronze hall
lantern, 19th century

En bronze ciselé et doré, le fût à trois
caryatides adossées supportant une
urne à l’antique agrémentée de mufles
de lion, la base à décor de feuilles
d’acanthe ceinte d’une frise de perles,
l’un des deux inscrit à l’encre noir
2150 lov la Sre sous la base; petits
accidents
H.: 33 cm (13 inch.)
Bibliographie comparative :
A. Gruber, L’art décoratif en Europe:
du néoclassicisme à l’art Déco, p.94.
P.Hughes, The Wallace Collection:
Catalogue of furniture, p.1247-1263
H. Ottomeyer, Vergoldete bronzen, vol.1,
p.286, ill. 4.15.2
A pair of Louis XVI style gilt-bronze
candlesticks, after François Remond,
after a drawing by Jean-Demosthene
Dugourc

249

247

PAIRE DE FLAMBEAUX
DE STYLE LOUIS XVI
D’après François Remond, d’après un
dessin de Jean-Démosthène Dugourc

1 500 - 2 000 €

251

PAIRE DE FLAMBEAUX
D’ÉPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, le fût cannelé
à décor de feuilles de lotus, la base
à motif de palmettes stylisées; percés
pour l’électricité, les bobèches
associées
H.: 31,5 cm (12 ½ in.)

1 500 - 2 000 €
A pair of Empire gilt-bronze
candlesticks

1 500 - 2 000 €

700 - 1 000 €

252

PAIRE DE FLAMBEAUX
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé, patiné et doré, le
fût à décor de putto supportant une
corbeille fleurie; trace d’un élément
manquant, probablement un carquois,
à l’arrière
H.: 26 cm (10 ¼ in.)
A pair of Louis XVI gilt and patinated
bronze candlesticks

248
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253

RÉGULATEUR DE CHEMINÉE
À QUANTIÈME ET REMONTOIR
D’ÉGALITÉ SIGNÉE « ROBIN »
(CADRAN) ET « ROBIN À PARIS »
(MOUVEMENT), VERS 1795
Cadran en émail blanc (petit accident
entre 12 et 1 heure, caché par la
lunette), chiffres arabes, aiguilles de
style ‘Breguet’ en laiton (postérieures),
aiguille pour la quantième en acier
bleui ; mouvement à platines avec les
coins inférieurs arrondis, piliers
légèrement coniques, deux barillets,
fine échappement de Graham en acier,
balancier avec grand lentille (D. 10cm) en
laiton, tige rectangulaire en acier avec
réglage, et suspension à lame de couteau,
l’ensemble monté indépendamment sur le
dos intérieur de la caisse avec réglage
de la fourchette, remontoir de Robin ;
caisse en bronze et laiton doré vitré sur
cinq faces (partie supérieur et blocage
des vitres modifiée postérieurement),
coins inférieurs chanfreinés, pièces de
coin appliqués, guirlandes de feuillages
et fruits pendantes à chaque côté de draps
en-dessous du cadran dissimulant les axes
de remontage
H.: 38,5 cm (15 in.); l.: 20 cm (8 in.)
P.: 16,5 cm (6 ¼ in.)

253

A French regulateur de cheminee,
circa 1795, the dial and the movement
by Robert Robin

4 000 - 6 000 €
Ce régulateur domestique de type classique
par Robin est muni d'un remontoir qu’il a
développé dans les années 1770. Il resta
longtemps en usage et fut décrit en détail
dans L. Moinet, Nouveau traité géneral…
d’horlogerie pour les usages civils et
astronomiques…, 1848, 1860, ainsi que par
Sebastien Lenormand, Nouveau manuel de
l’horlogerie (plusieurs éditions).
Pour des régulateurs comparables, voir
D. Roberts, Precision pendulum clocks:
France, Germany, America …, 2004, pp.29-35.
Pour la vie de Robin, voir Hélène Fima,
Robert Robin, un horloger de la cour
de Louis XVI à l’aube de la Révolution
Française, Horlogerie Ancienne, revue
de l’AFAHA, LXVII, 2010, pp.7-35.

254

PAIRE DE CANDÉLABRES
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE,
TRAVAIL DE L’EUROPE DU NORD
En bronze ciselé et redoré, à quatre
bras de lumière, le fût en gaine cannelé
terminé par des griffes; restaurations
H.: 31 cm (12 ¼ in.)

254

A pair of Neoclassical Northern European
gilt-bronze four-light candelabra

3 000 - 5 000 €
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COMMODE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Roger Vandercruse
dit Lacroix ou RVLC
En placage de satiné, ornementation
de bronze ciselé et doré, dessus de
marbre brèche d’Alep restauré, la façade
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs,
les montants à pans coupés,
les pieds en gaine, estampillée R.V.L.C
et poinçon de jurande JME sur le montant
avant droit
H.: 88 cm (34 ½ in.)
l.: 115 cm (45 ¼ in.)
P.: 56 cm (22 in.)
Roger Vandercruse dit Lacroix ou RVLC,
reçu maître en 1755
A Louis XVI ormolu-mounted and satinwood
commode, stamped by Roger Vandercruse
called Lacroix or RVLC

8 000 - 12 000 €
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256

260

258

PAIRE DE FLAMBEAUX
D’ÉPOQUE EMPIRE

PAIRE DE CHENETS
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE

En bronze ciselé, patiné et doré, le fût
à décor de femme drapée à l’antique,
reposant sur un socle associé en quartz
H.: 43,5 cm (17 ¼ in.)

LAMPE BOUILLOTTE
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE

En bronze ciselé et doré, les extrémités
surmontées de deux pommes de pins; munis
de fers
H.: 33 cm (13 in.)
l.: 24,5 cm (9 ½ in.)

En bronze ciselé et doré, le fût cannelé,
le bouquet à trois lumières à hauteur
ajustable, l’abat-jour en tôle peinte
vert; électrifiée
H.: 70 cm (27 ½ in.)

A pair of Empire gilt and patinated
bronze candlesticks

A pair of Neoclassical ormolu firedogs

2 000 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

A Neoclassical gilt-bronze bouillotte
lamp

257

259

PAIRE DE TABLES D’APPOINT DE
STYLE NÉOCLASSIQUE
En bronze ciselé et doré, dessus de
travertin rouge, les montants galbés
terminés par des sabots de capridé
H.: 56 cm (22 in.)
l.: 44,5 cm (17 ½ in.)
A pair of Neoclassical style gilt-bronze
occasional tables

1 000 - 2 000 €

261

FRANCE OU ITALIE,
ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
Paire de bustes représentant
deux Empereurs Romain
En bronze, reposant sur des socles
en marbre blanc et bronze doré
H.: 13 cm (5 in.)
H. (totale): 25 cm (9 ¾ in.)
A pair of Roman Emperors bronze busts,
Italian or French, Neoclassical

1 500 - 2 500 €

2 500 - 3 500 €

D’après l’Antique et d’après
Antoine COYSEVOX (1640-1720),
France, XIXe siècle
L’Arrotino
Figure en bronze; reposant sur une base
ovale en bronze
H.: 23 cm (9 in.)
A bronze figure of the Arrotino, after
the Antique and Antoine Coysevox
(1640-1720), French, 19th century

600 - 800 €

262

BERGÈRE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Georges Jacob
En bois sculpté et laqué crème,
les supports d’accotoir en colonne
détachée, les pieds fuselés à cannelures
rudentées, garniture de tissu gris,
estampillée G.IACOB sur la traverse
arrière, étiquette inscrite à l’encre
noir Monsieur de Velye sur la traverse
arrière
H.: 93,5 cm (36 ¾ in.)
l.: 70,5 cm (27 ¾ in.)
Georges Jacob, reçu maître en 1765
A Louis XVI cream lacquered bergere,
stamped by Georges Jacob

5 000 - 8 000 €

256
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BERGÈRE D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Louis-Magdaleine Pluvinet
En bois sculpté et laqué gris, les
accotoirs en colonne détachée, les
pieds fuselés à cannelures torses,
garniture de velours vert, estampillée
L.M.PLUVINET sur la traverse antérieure;
petits accidents et manques, traces
de vers
H.: 96 cm (37 ¾ in.)
l.: 67 cm (26 ¼ in.)
Louis-Magdaleine Pluvinet, reçu maître
en 1785

264

A Louis XVI grey lacquered bergere,
stamped by Louis-Magdaleine Pluvinet

265
263

3 000 - 5 000 €

PENDULE
D’ÉPOQUE RESTAURATION
En bronze ciselé et doré, le cadran
émaillé blanc signé Signol Ainé à Paris,
sur un socle à section carrée orné en
façade d’un bas-relief à motif de cygnes
adossés, les pieds en boule aplatie;
petits accidents
H.: 39,5 cm (15 ½ in.)
l.: 14 cm (5 ½ in.)

263

JEAN-BAPTISTE NINI (1717-1786)
Médaillon terre cuite représentant
Leray de Chaumont Intendant
des Invalides
Signé J.B. NINI.F et gravé du numéro
1560
Enchâssé dans un cadre en bronze doré
D. (sans cadre): 15 cm (6 in.)
D. (avec cadre): 19 cm (7 ½ in.)

A Restauration gilt-bronze mantel clock

Référence Bibliographique:
A. Storelli, «Jean-Baptiste Nini,
Sa vie - Son œuvre, 1716-1786»,
Imprimerie A. Mame et Fils, Tours, 1896.
A. Cerboni Baiardi et B. Sibille,
«Jean-Baptiste Nini, 1717-1786,
D’Urbino aux rives de la Loire. Paysages
et visages européens», Federico Motta
Editore, Milan, 2001.

266

800 - 1 200 €

LAMPE BOUILLOTTE
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
En bronze ciselé et doré, à trois bras
de lumière, la base à décor ajouré
de palmettes et feuillage stylisé,
l’abat-jour en tôle laquée vert
H.: 80 cm (31 ½ in.)

A terracotta medaillon depicting Leray
de Chaumont Intendant des Invalides,
Jean-Baptiste Nini (1717-1786)

A Neoclassical gilt-bronze three-branch
bouillotte lamp

1 200 - 1 500 €

3 000 - 5 000 €

264

267

269

SECRÉTAIRE À ABATTANT
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Godefroy Dester
En acajou et placage d’acajou flammé,
ornementation de bronze ciselé et
doré, dessus de marbre blanc, la façade
ouvrant par un tiroir en partie haute,
un abattant et deux vantaux, les pieds
fuselés et cannelés, estampillé G.DESTER
et poinçon de jurande JME au dos; petits
accidents à la galerie
H.: 141 cm (55 ½ in.)
l.: 95 cm (37 ½ in.)
P.: 36 cm (14 in.°
Godefroy Dester, reçu maître en 1774
Provenance:
Une demeure dans les Flandres.
A Louis XVI gilt-bronze mounted
and mahogany secretaire a abattant,
stamped by Godefroy Dester

4 000 - 6 000 €

ATELIER DE JEAN-BAPTISTE NINI PENDULE D’ÉPOQUE EMPIRE
(1717-1786)
En bronze ciselé et doré, le cadran signé
Médaillon en terre cuite représentant
un double portrait
Enchâssé dans un cadre en bronze doré
D. (sans cadre): 10,2 cm (4 in.)
D. (avec cadre): 14,5 cm (5 ¾ in.)
A terracotta medaillon depicting
a double portrait, workshop
of Jean-Baptiste Nini (1717-1786)

An Empire gilt-bronze mantel-clock

1 000 - 1 500 €

800 - 1 200 €

122

Choiselat Gallien à Paris inscrit dans
un boîtier surmonté d’une dépouille et
flanqué d’une figure de Diane chasseresse
et de son lévrier; munie d’une cloche en
verre (non illustrée)
H.: 44,5 cm (17 ½ in.)
l.: 33 cm (13 in.)
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270

ITALIE, D'APRÈS L'ANTIQUE,
XXe SIÈCLE
Modèle en plâtre représentant une tête
de cheval de Séléné du Parthénon
H.: 55 cm (64 ¼ in)
l.: 70 cm (27 ½ in.)
A plaster model of a horse head of Selene
from the Parthenon, after the Antique,
Italian, 20th century

2 000 -3 000 €

271

PAIRE DE CANDÉLABRES
D’ÉPOQUE RESTAURATION
En bronze ciselé, patiné et doré, à six
lumières issues d’une lampe à huile à
l’antique, le fût à motif de serpent
enlacé, palmettes et feuilles de lotus
stylisées, les pieds en griffe
H.: 68,5 cm (27 in.)
A pair of Restauration gilt and
patinated bronze six-light candelabra

3 000 - 5 000 €
Une paire de candélabres du même modèle,
à trois bras de lumière, s’est vendue
chez Artcurial, le 20 avril 2016, lot 270.
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273

Domenico MAGGESI (1801-1892),
FRANCE, 1866
Buste en bronze représentant un homme
Signé D. MAGGESI. 1866 et portant la
marque du fondeur THIEBAUT
H.: 33 cm (13 in.)
A bronze bust of a man, Domenico Maggesi
(1801-1892), French, 1866

400 - 600 €

ITALIE ET ALLEMAGNE,
D’APRÈS L’ANTIQUE, XIXe SIÈCLE
ET PLUS TARDIF
Collection de quatorze bustes en plâtre
incluant l'Empereur Trajan, Caracalla,
des Philosophes (Socrate?), Galba,
Apollon du Belvédère, Athéna Lemnia,
Paris et Hélène, Vénus, Auguste couronné
de chênes, Néron, Adrien, Claudius…
Chacun reposant sur un piédouche ou
sur un socle de forme évasée ; le
buste représentant Apollon gravé de
l’inscription EIGENTUM DER GEBRUDER
MICHELI BERLIN (Propriété des frères
Micheli Berlin)
H.: de 44 à 73 cm
(from 17 ¼ to 28 ¾ in.)

Durant plusieurs siècles, les moulages
en plâtre - copies exactes - d'œuvres
d'art ont été le seul moyen pour de
nombreuses personnes de voir et de
découvrir l'art de différentes cultures.
Les musées, les bibliothèques et les
collectionneurs privés exposaient
fièrement ces trésors, souvent des
sculptures de la Grèce antique.
Aujourd'hui, ces collections sont
rares, et quelques ateliers dont la
Gipsformerei de Berlin utilisent
toujours des méthodes de production
historiques.

An important set of fourteen plaster
busts, after the antique, Italian and
German, 19th century and later

15 000 - 20 000 €

273
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274

276

PORTE-TORCHÈRE D’ÉPOQUE
NÉOCLASSIQUE
En bois et stuc doré à deux tons,
le fût de forme balustre à décor de
palmes stylisés, fleurettes, pommes
de pin feuillagées et figures drapées
à l’antique, le piètement circulaire
terminé par des pieds en boule aplatie;
restaurations
H.: 142,5 cm (56 in.)

PAIRE DE LAMPES CARCEL
D’ÉPOQUE RESTAURATION
En bronze ciselé, patiné et doré,
en forme de colonne corinthienne;
percées pour l’électricité
H.: 60,5 cm (23 ¾ in.)
A pair of Restauration gilt and
patinated bronze carcel lamps

1 500 - 2 500 €
A Neoclassical giltwood porte-torchère

3 000 - 5 000 €

277

LIT D’ÉPOQUE DIRECTOIRE
Estampille de Jacob Frères
Rue Meslée

275

PENDULE D’ÉPOQUE
DIRECTOIRE
En bronze ciselé et doré, le cadran
émaillé blanc signé «Veibel à Lyon»,
surmonté d’une figure d’Ariane assise
sur une fontaine flanquée d’un chien
et d’aiguières à l’antique, la base
terminée par des pieds en toupie
H.: 42 cm (16 ½ in.)
l.: 28 cm (11 in.)
Provenance:
Un pied-à-terre rive droite.
Bibliographie comparative:
M.F. Dupuy-Baylet, Pendules du Mobilier
National 1800-1870, Éditions Faton,
Dijon, 2006, p.40-41.
P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule
Française du Môyen Age au XXe siècle,
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1997,
p.336, fig. A.

En acajou, les chevets renversés
soutenus par des montants en colonne
détachée ornés de feuilles de lotus
stylisés, les pieds en griffe,
estampillé JACOB FRERES RUE MESLEE sous
un des deux chevets; petits accidents
H.: 119 cm (46 ¾ in.)
l.: 213 cm (83 ¾ in.)
P.: 130 cm (51 in.)
Dimensions couchage:
185 x 117 cm (72 ¾ x 46 in.)
Jacob Frères rue Meslée, estampille
utilisée par François-Honoré-Georges
et Georges II Jacob entre 1796 et 1803
A Directoire mahogany bed, stamped
by Jacob Freres Rue Meslee

1 500 - 2 000 €

A Directoire ormolu mantel clock

2 000 - 3 000 €
Une pendule du même modèle s’est vendue
chez Christie’s Paris, le 26 mai 2020,
lot 200.
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126

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

RTCURIAL

15 décembre 2021 14h. Paris

275

276

277

15 décembre 2021 14h. Paris

RTCURIAL

Mobilier, Sculpture & Objets d’Art

127

278

LUSTRE D’ÉPOQUE
RESTAURATION
En bronze ciselé, patiné et doré, à
seize bras de lumière retenus par quatre
chaines, le cul de lampe orné d’une
prise en forme de pomme de pin; percé
pour l’électricité, flamme manquante
au sommet
H.: 70 cm (27 ½ in.)
D.: 58 cm (22 ¾ in.)
A Restauration gilt and patinated bronze
sixteen-light chandelier

3 000 - 5 000 €

279

279

PAIRE D’APPLIQUES
DE STYLE EMPIRE
En bronze ciselé, patiné et doré,
à trois bras de lumière issus d’une
couronne tenue par un moufle de lion;
électrifiées
D.: 16 cm (6 ¼ in.)
l.: 17 cm (6 ¾ in.)

278

A paif of Empire style gilt and patinated
bronze three-branch wall-lights

1 000 - 1 500 €

280

LUSTRE D’ÉPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé, patiné et doré, en
forme de lampe à huile à l’antique, à
six bras de lumière à décor de masque
d’homme barbu feuillagé, le cul de lampe
en forme de pomme de pin; percé pour
l’électricité
H.: 76 cm (30 in.)
D.: 45 cm (17 ¾ in.)
An Empire gilt and patinated bronze sixlight light chandelier

3 000 - 5 000 €

281

PARAVENT D’ÉPOQUE
NÉOCLASSIQUE, FIN DU XVIIIeDÉBUT DU XIXe SIÈCLE
En acajou, à quatre feuilles formant
grille; les charnières refaites,
probablement composé de plus de feuilles
à l'origine
Dimensions (une feuille): 219 x 62,5 cm
(86 ¼ x 24 ½ in.)
A Neoclassical mahogany four-leaf
screen, late 18th-early 19th century

280

3 000 - 5 000 €
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SUITE DE HUIT CHAISES
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE
En acajou et placage d’acajou,
le dossier ajouré à décor de lotus
stylisés, les pieds en sabre, garniture
de crin de cheval, sept chaises marquées
au fer P.A sous la ceinture
H.: 86 cm (33 ¾ in.)
l.: 43 cm (17 in.)
Provenance:
Ancienne collection Mancel-Coti.
Vente à Rouen, le 17 novembre 1975,
lot 152 (suite de douze).
A set of eight Directoire mahogany
chairs

1 500 - 2 000 €

283

FAUTEUIL DE BUREAU
D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE
Attribué à Georges Jacob
En acajou, le dossier en bandeau, les
accotoirs surmontés de mufles de lion,
reposant sur des pieds en gaine à l’avant
et en sabre à l’arrière, garniture
de cuir vert; renforts en ceinture
H.: 84,5 cm (33 ¼ in.)
l.: 59 cm (23 ¼ in.)
A Neoclassical mahogany fauteuil
de bureau, attributed to Georges Jacob

281

3 000 - 5 000 €
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▲ 286

285

PAIRE D’APPLIQUES
DE STYLE EMPIRE
Dans le goût de Claude Galle
(1759-1815)

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
D’ÉPOQUE EMPIRE

En bronze ciselé et doré, le fût en forme
de flèche, à trois bras de lumière
à décor de cor de chasse retenus par
un masque de lion, monogrammés JD 689
au revers; percées pour l’électricité
H.: 56 cm (22 in.)
Bibliographie comparative:
H. Ottomeyer, P. Proschel et al.,
Vergoldete Bronzen, Vol. II, p.706,
fig. 23.

En acajou, monture de bronze ciselé et
doré, signé Richter A Paris en partie
haute, avec son mercure d’origine;
petits accidents et manques
H.: 114 cm (44 ¾ in.)
l.: 21 cm (8 ¼ in.)
An Empire gilt-bronze mounted and
mahogany barometer-thermometer

3 000 - 5 000 €

BUREAU PLAT
D’ÉPOQUE LOUIS XVI
En placage de bois de rose, amarante
et filets de bois clair, ornementation
de bronze ciselé et doré, dessus
gainé de cuir, la ceinture ouvrant
par trois tiroirs, les pieds en gaine;
restaurations au placage, les entrées
de serrure d’époque postérieure
H.: 78,5 cm (31 in.)
l.: 144 cm (56 ¾ in.)
P.: 72,5 cm (28 ½ in.)
Provenance:
Château de Beychevelle,
Vente à Paris, Hôtel Drouot,
le 2 décembre 2015, lot 241.

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

A Louis XVI gilt-bronze mounted,
tulipwood and amaranth bureau plat

600 - 1 000 €

2 000 - 3 000 €

Cette paire d’appliques s’inspire
du modèle livré par Claude Galle pour
la salle à manger du Grand Trianon
à Versailles le 23 décembre 1809:
Deux paires de bras à flèches, tête de
Diane portant quatre lumières ciselés
et dorées or mat (Versailles, Grand
Trianon, T 4006).
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288

GUÉRIDON D’ÉPOQUE
NÉOCLASSIQUE

PENDULE « À LA TOILETTE DE
VÉNUS » D’ÉPOQUE EMPIRE

En acajou et placage d’acajou,
ornementation de bronze ciselé
et doré, dessus de marbre vert de mer,
les montants en console soutenus par
des griffes en bronze doré et une
entretoise en Y terminée par des
roulettes, portant une marque apocryphe
N sous couronne royale fermée sous
la ceinture
H.: 76,5 cm (30 in.)
D.: 98,5 cm (38 ¾ in.)
A Neoclassical gilt-bronze mounted and
mahogany gueridon

3 000 - 5 000 €

En bronze ciselé, patiné et doré,
le cadran signé Galle Rue Vivienne
à Paris/ Bourdier h.ger inscrit dans
un boîtier flanqué de Venus et d’un putto
retenant une aiguière, reposant sur
un socle en marbre vert de mer terminé
par des pieds en boule aplatie
H.: 43 cm (17 in.)
l.: 33 cm (13 in.)
M.P. Bourdier, maître horloger en 1787
Bibliographie comparative
H. Ottomeyer, P. Proschel et al.,
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986,
vol. 1, p.245, fig. 4.6.5.

288

An Empire gilt and patinated bronze
mantel-clock

2 000 - 3 000 €
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294

PARAVENT, TRAVAIL ANGLAIS
D’ÉPOQUE VICTORIENNE
En acajou, à quatre feuilles, à décor
toutes-faces de reliures en bois peint
polychrome et toile; petits accidents
Dimensions (une feuille):
180 x 56 cm (70 ¾ x 22 in.)
A Victorian mahogany four-leaf screen

5 000 - 8 000 €

TABLE À PUPITRE À ÉCRIRE
DEBOUT D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Estampille de Jean Caumont
En acajou, dessus de cuir, le plateau
découvrant un compartiment intérieur,
les montants fuselés et cannelés réunis
par deux étagères, estampillée (...)
MONT et deux poinçons de jurande JME
sous le plateau
H.: 117 cm (46 in.); l.: 76 cm (30 in.);
P.: 61 cm (24 in.)
Jean Caumont, reçu maître en 1774

292

PAIRE DE LAMPES DE LECTURE,
TRAVAIL MODERNE
En laiton doré, le bras de lumière
articulé à hauteur ajustable, munies
d’abat-jours en tissu gris; électrifiées
H.: de 95 à 151 cm
(from 37 ½ to 59 ½ in.)

289
289

A pair of gilt-brass modern reading
lamps

PAIRE D’APPLIQUES À QUINQUETS
D’ÉPOQUE DIRECTOIRE
En tôle laquée polychrome, à deux bras
de lumière issus d’une plaque en forme
de lyre; petits accidents, électrifiées
H.: 45 cm (17 ¾ in.)
l.: 22 cm (8 ½ in.)
A pair of Directoire polychrome
lacquered tole two-branch wall-lights

1 000 - 1 500 €

293

PAIRE DE TABLES D’APPOINT,
TRAVAIL DE LA MAISON BAGUES

2 000 - 3 000 €
Une paire d’appliques comparable
s’est vendue chez Christie’s Paris,
le 8 décembre 2003, lot 145.

290

LAMPE DE LECTURE DE STYLE
NÉOCLASSIQUE
En laiton doré, le bras à hauteur
ajustable, munie d’abat-jour en tissu
plissé crème; électrifiée
H.: de 106,5 cm à 149 cm
(from 42 to 58 ½ in.)

En laiton doré, à double plateau en
verre églomisé formant miroir
H.: 67,5 cm (26 ½ in.)
l.: 63 cm (24 ¾ in.)
P.: 28 cm (11 in.)
Provenance:
Galerie Jean-François de Blanchetti,
Paris.
Christie’s Paris, le 1er octobre 2008,
lot 267.
Vente Artcurial Paris, le 16 mai 2017,
lot 208.
Un pied-à-terre rive droite.
A pair of gilt-brass and eglomized glass
occasional tables, by Maison Bagues

1 500 - 2 000 €

Provenance:
Ancienne collection Hôtel Ritz.
Vente Artcurial Paris, le 18 avril 2018,
lot 808.
Un pied-à-terre rive droite.

500 - 800 €
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DEUX BIBLIOTHÈQUES
FORMANT PAIRE DE STYLE
LOUIS XVI, FIN DU XIXe SIÈCLE
Travail de la Maison Krieger
En placage de bois de rose et amarante,
ornementation de bronze ciselé et
doré, la façade ouvrant par deux portes
grillagées en partie haute, deux
plateaux coulissants et deux portes en
partie basse, les pieds en gaine, la
serrure de la porte droite d’une des
deux bibliothèques gravée «Mon KRIEGER/
AMEUBLEMENT/PARIS»; légères différences
de profondeur
H.: 184,5 cm (72 ½ in.); l.: 129 cm
(50 ¾ in.); P.: 33 et 38, 5 cm
(13 et 15 ¼ in.)
Provenance:
Famille Krieger, puis par descendance
jusqu’à nos jours.
A matched pair of Louis XVI style
gilt-bronze mounted, tulipwood and
amaranth bookcases, by Maison Krieger,
late 19th century

3 000 - 5 000 €
Ce modèle de Krieger s’apparente aux
œuvres Louis XVI de Claude Charles
Saunier, reçu maître en 1752. Une paire
de bibliothèques à deux corps estampillée
par Saunier a été vendue par Christie’s,
Paris le 19 décembre 2017, lot 248.
La maison Krieger fut établie vers 1826
par Antoine et Nicolas Krieger.
Il exerça jusqu’en 1856 et laissa ensuite
son entreprise à ses gendres.
Il se spécialisa dans la production d’une
large gamme de meubles, copies plus ou
moins fidèles de modèles du XVIIIe siècle
ou modèles classiques actualisés.

A Neoclassical style gilt-brass reading
lamp
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A Louis XVI mahogany lectern, stamped
by Jean Caumont
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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 Artcurial 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 pendant 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 inspection par l’acquéreur potentiel et restent
soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé
ou réparé.Inversement la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de 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 plusieurs 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’Artcurial SAS, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.Artcurial SAS se réserve le droit
de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d’effectuer un déposit.
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.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.

c) Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente. Toutefois Artcurial SAS pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité 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 enregistrements seront conservés jusqu’au règlement
du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 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 acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 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 responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 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 luimême 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 refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer
certains lots lors de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer
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 personne 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 formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 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 délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial SAS pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager 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 commissions 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’importation, (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’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire 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 obtenir 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 français 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 supplémentaire 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 reproduire sur le procès-verbal de vente et sur
le bordereau d’adjudication les renseignements 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 nécessaires 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’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol,
de la perte ou de la dégradation de son lot,
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait
avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur
qu’après paiement intégral du prix, des frais
et des taxes. En cas de règlement par chèque,

le lot ne sera délivré qu’après 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 facturation de 50€ HT par semaine et par lot,
toute semaine commencée étant due dans son
intégralité au titre des frais d’entreposage 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 préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant, à son choix:
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
Artcurial SAS se réserve également de procéder 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 conditions 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 pouvoir 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 poursuivre 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 réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 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 manipulation 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 recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant
de l’état manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours.
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour responsable 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 dérogation 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.

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 présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 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.

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’exécution ou son certificat d’origine, ne pourra
être importé aux Etats-Unis, au regard de la
législation qui y est appliquée. Il est indiqué 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 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.

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.

Banque partenaire:
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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 indications 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 prospective 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 statements Artcurial SAS by relating to a restoration, 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 whatsoever 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 organisation of the sales, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAS before the sale, so as to have their personal 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 attending the sale on the premises. However, Artcurial 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, Artcurial 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 instructions 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/responsibility 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 successful bidder, to continue the bidding or to cancel 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 calculation 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 presentation of written proof of exportation outside
the EU.
An EU purchaser who will submit his intracommunity 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 presentation 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 unsufficient.
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 generated 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 fulfilled 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 defaulting 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 reproduction of a work which may lead its perpetrator 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.

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.

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.
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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

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

Enlèvement & Transport

Shipping Instructions

Je ne viendrai pas enlever mes achats et je donne

My purchase will be collected on my behalf by:

procuration à M. / Mme. / La Société

Mr/Mrs/ the Company

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.

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)

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport:

I wish to receive a shipping quote:

Date Vente Artcurial:

Sale date:

Facture n°:

Invoice n°:

Nom de l’acheteur:

Buyer’s Name:

E-mail:

E-mail:

Nom du destinataire et adresse de livraison (si différents de

Recipient name and Delivery address (if different from

l’adresse de facturation):

the address on the invoice:

Étage:

Floor:

Digicode :

Digicode :

Recipient phone No:

N° de téléphone:
Code Postal:

Ville:

ZIP:

City:

Pays:

Country:

Email:

Recipient Email:

Envoi par messagerie Fedex

Integrated air shipment – Fedex

(sous réserve que ce type d’envoi soit compatible avec votre achat)*

(If this type of shipment applies to your purchase)*

Oui

Non

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

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

Instructions Spéciales

Liability and insurance

Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets
Autres :

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

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.

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

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

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):

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:

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mobilier, Sculpture & Objets d’Art
Vente n°4120
Mardi 14 décembre 2021 - 18h
Mercredi 15 décembre 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

Nom / Name:
Prénom / First Name:
Société / Company:

/ Phone :

Adresse / Adress:

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 :

Lot

Description du lot / Lot description

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).

Limite en euros / Max. euros price

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

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

RARE ET IMPORTANTE SCULPTURE
D'AVALOKITESVARA EN BRONZE,
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
H.: 81 cm (31 ¾ in.)
Provenance :
Acquit début du XXe siècle puis par
descendance jusqu’au propriétaire
actuel
明 十七世纪 铜十面千手观音坐像
高: 81 cm
来源: 购于 20 世纪初，后由现藏家继承
Estimation : 50 000 – 80 000 €

ART D’ASIE
Vente aux enchères :

Contact :

Lundi 6 décembre 2021 - 14h

Shu Yu Chang
+33 1 42 99 20 32
sychang@artcurial.com

7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

www.artcurial.com
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QUESTIONS
D’ATTRIBUTIONS
Table ronde

À l’occasion de la sortie
du livre de Calin Demetrescu

Lundi 13 décembre 2021 – 19h

Sur réservation
Nombre de places limité

Au sein de l’exposition
de la vente Mobilier, Sculpture
& Objets d’art

7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

+33 (0)1 42 99 20 68
lpierre@artcurial.com
Passe sanitaire demandé

La culture de la liberté depuis 1826

Lot 25, Paire d’appliques d’époque Empire (détail) p.42
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