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E

L’HÔTEL DE CAVOYE A ÉTÉ CONSTRUIT
EN 1630 POUR PAUL BAILLY, AUMÔNIER DU ROI
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES DEPUIS 1949

n heurtoir de porte en bronze patiné, un monumental porche cintré… Nous sommes
au numéro 52 de la rue des Saints-Pères, devant les portes de l’Hôtel de Cavoye,
niché en plein cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, demeure familiale
de Bernard Tapie. L’Hôtel de Cavoye a été construit en 1630 pour Paul Bailly,
aumônier du Roi Louis XIII. Inscrit au titre des Monuments Historiques depuis
1949, l’hôtel particulier a changé de nombreuses fois de propriétaires au cours
des siècles.
En 1981, le couturier Hubert de Givenchy en fit l’acquisition avant de le revendre
en 1986 à Bernard Tapie. L’homme d’affaires en fera alors sa résidence principale
pendant plus de 30 années jusqu’à sa disparition survenue le 3 octobre 2021.
Composée pendant plus de trente ans pour servir de décor à cette adresse mythique,
la « Collection Bernard Tapie, une passion française » se décline à travers des
meubles et des objets d’art, des tableaux anciens, des luminaires et des tapis datant
principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Ce livre s’adresse aux passionnés d’art, aux collectionneurs, aux esthètes et aux
curieux qui aimeraient découvrir à travers ces pages le décor de ce sublime hôtel
particulier chargé d’histoire mais également l’univers quotidien de l’homme
d’affaires aujourd’hui disparu.
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UNE ADRESSE MYTHIQUE
4

LES OBJETS D’ART NOUS RACONTENT UNE HISTOIRE,
CELLE DE LEURS TEMPS MAIS AUSSI CELLE D’UN LIEU
AUX ORIGINES DE LA COLLECTION DE BERNARD TAPIE SE TROUVE
L’HÔTEL DE CAVOYE, UNE ADRESSE MYTHIQUE QUI NOUS OUVRE
SES PORTES POUR UNE VISITE À TRAVERS LES SIÈCLES
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LE VESTIBULE
8

L’entrée appelée plus communément le « Vestibule » donne sur les pièces de
réception et un escalier monumental en pierre de taille. Elle est mise en valeur par
la présence d’une exceptionnelle table de milieu, modèle « aux Atlantes » rappelant
l’œuvre de Giuseppe Valadier.
Si ce type de meuble était destiné aux palais romains à la fin du XVIIIe siècle,
celle-ci, bien que plus tardive, a gardé l’effet saisissant de la création des Valadier.
Leur faisant face et la surplombant, deux immenses appliques et une vaste lanterne
en bronze doré de style Louis XV dont un modèle identique se trouve au Château
de Versailles.
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LE PETIT SALON LOUIS XIV
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Cette première pièce est un petit salon intimiste et feutré recouvert de velours vert
foncé, antichambre ou anciennement bureau.
La pièce maîtresse se trouve au centre, plus précisément au plafond accroché
à l’extrémité d’une lourde chaîne : un précieux et extraordinaire lustre en
bronze doré réalisé vers 1720 et attribué à André-Charles Boulle. L’expertise est
formelle : il provient du Château de la Roche-Guyon, propriété de la famille de
la Rochefoucauld.
Le lustre se reflète dans un superbe miroir en bois sculpté doré en parfait état
d’époque Régence qui surmonte la cheminée. Une gaine faisant armoire,
estampillée de Dubois est d’époque Louis XV. Au milieu de la pièce, trône un
magnifique bureau de style Boulle remarquablement exécuté au XIXe siècle
ainsi que deux paires de gaines du premier tiers du XIXe siècle. Le meuble le plus
étonnant est un grand argentier-vitrine plaqué d’écaille rouge, chef-d’œuvre d’un
bronzier du XIXe siècle, qui restera anonyme.
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LES PIÈCES DE RÉCEPTION
12

Le Grand Salon
Somptueuse pièce de réception, claire et traversante donnant à la fois sur la cour
et sur le jardin. Elle est sublimée par des boiseries peintes à la feuille d’or et par de
vastes rideaux aux belles embrasses en passementerie. Le sol est recouvert de deux
immenses tapis de la Savonnerie faits main.
Cet immense salon se compose en trois parties : le coin cheminée, cosy et
confortable, l’espace bureau qui aspire plus à la contemplation qu’au travail et la
partie réception aux riches sièges du XVIIIe siècle, parfois orphelins, comme un
beau modèle italien à châssis.
Contre le mur, sous un miroir de boiserie, un immense canapé en bois richement
sculpté et doré d’époque Louis XV.
Enfin, sur le côté passant pour se rendre de l’entrée à la salle à manger, deux rares
grands ployants en « x » en bois doré et sculpté ayant fait partie du mobilier de la
chambre à coucher de la comtesse d’Artois au Château de Versailles.
Revenons au bureau qui occupe le centre de la pièce et qui fut la fierté de
Bernard Tapie. Il offre aux regards sa parure de bronzes d’origine dite « au chinois »
et porte une double estampille de Jacques-Laurent COSSON (1737-1812) qui remit
ce meuble au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle.
Se faisant face côté cour et côté jardin, deux commodes sans traverse en laque de
Chine d’époque Louis XV. Elles portent le nom de deux ébénistes fameux : Boudin
pour l’une et Moreau pour l’autre. Bronzes et pierres marbrières sont strictement
les mêmes. Le décor est très proche et de la même main. Si elles ne sont pas en paire,
elles sont indéniablement en pendant.
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La Salle à Manger
Dans le prolongement du grand salon, la salle à manger est ornée de merveilleuses
boiseries crème et or, de miroirs cintrés et de grands panneaux sculptés des
allégories des Sciences et des Arts. Son aménagement est original et peu courant.
L’immense et exceptionnelle table console attribuée à Weisweiler n’est pas une
desserte. L’accès de ses deux plateaux clos par une galerie de laiton interdit les plats
ou toute vaisselle. Il fallait protéger la fameuse marqueterie inventée par Riesener,
bien trop fragile. Ce meuble rare est en réalité un meuble de salon.
Au-dessus, « les Cascatelles de Tivoli », immense toile peinte par Hubert Robert.
La commode « à la grecque » qui lui fait face, est un des cinq modèles connus. Ce
chef-d’œuvre attribué à Martin Carlin est nommé « commode à la Buffon », du nom
de son premier propriétaire. Il est vrai qu’un tel meuble ne figurait pas dans une
salle à manger au XVIIIe siècle. Il n’en demeure pas moins que c’est un chef-d’œuvre.
Nous pouvons aussi nous arrêter sur une élégante console de mariage dont
Pierre Pillot à Nîmes s’était fait une spécialité. Elle est certes simple mais
remarquablement adaptée au décor des boiseries.
Une autre merveille de cette pièce est un petit miroir en bronze ciselé et doré,
modèle aux deux amours assis provenant d’un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle.
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ESCALIERS
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L’escalier principal mène aux appartements privés de l’homme d’affaires, il est
agrémenté par deux portes-flammes en bois sculpté doré : il s’agit de deux putti
symbolisant deux des quatre saisons réalisées en Italie vers 1780.
Un gigantesque tableau inonde le hall de la richesse de la mer, une spectaculaire
œuvre du peintre Paul de Vos (vers 1596 - 1678), « Le triomphe de Neptune ».
La visite se poursuit sur le palier du premier étage baigné de lumière et orné
par une élégante paire de « lits de jour » de la fin de l’époque Louis XVI.
Une vue exceptionnelle donne sur la cour pavée de l’Hôtel de Cavoye.
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LES APPARTEMENTS PRIVÉS
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LE SALON DE FAMILLE, COMME LA CHAMBRE PARENTALE
ET LE BUREAU DE L’HOMME D’AFFAIRES ONT ÉTÉ DÉCORÉS
PAR ALBERTO PINTO (19432012)

La Salon « Pinto »
Ce salon chaleureux était le lieu de retrouvailles et des moments familliaux. Une
paire de consoles à quatre pieds en hêtre richement sculpté, doré en trois couleurs
et laqué crème nous émerveillent. Ces chefs-d’œuvre des ateliers de Tillard au
Faubourg à Paris vers 1780 sont un véritable hymne à l’Amour par leurs décors
symboliques floraux, véritables herbiers amoureux. On y trouve également un
remarquable miroir, prouesse technique d’un atelier italien de la fin du XVIIIe siècle.
Enfin, une paire de grands vases en jaspe du XVIIe siècle aux montures en bronze
doré à tête de bélier de la fin du XVIIIe siècle.
Leur faisant face, comme une apparition, l’œuvre de Joseph Vernet « Le Matin »,
l’une des toiles de la série des « Quatre parties du jour » commandée par
Ralph Howard, Vicomte de Wicklow en 1752 et dont le pendant « Le Soir » est
conservé au Toledo Museum of Art (Ohio, États-Unis).

COLLECTION BERNARD TAPIE

La Chambre Parentale
Dans le prolongement du salon « Pinto », la chambre de Maître aux murs de
velours orangé et aux treillages fleuris abrite une superbe et rare paire de marquises
d’époque Louis XV, une commode parisienne d’époque Louis XIV ou encore une
paire de coffres japonais en laque noire et or d’époque Meiji (1868 - 1912) montés
sur d’élégants piétements en bois doré.
Tableaux champêtres anglais vers 1800 et de Jacques SWEBACH (1769-1823) ou de
Jean-Louis DEMARNE (1744-1829) viennent compléter ce décor.
Entre les deux fenêtres donnant sur le jardin, se trouve l’un des meubles
emblématiques de cette collection : il s’agit d’un meuble d’entre-deux de style
Louis XVI, un travail du faubourg de la deuxième moitié du XIXe siècle cachant
derrière ses deux portes en façade un petit tiroir gainé de cuir marqué aux
initiales « B.T. ».

Le Cabinet de Travail
Et enfin, le cabinet de travail de Bernard TAPIE au décor Néoclassique dont le
mobilier et plus particulièrement son bureau, par Hanz von KLIER (1934-2000)
modèle Ponte, Italie vers 1970, tranche par sa modernité.

24

COLLECTION BERNARD TAPIE

COLLECTION
BERNARD TAPIE
U N E PA S S I O N F R A N Ç A I S E

VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MERCREDI 6 JUILLET 2022 À 14H30
À L’ AT E L I E R R I C H E L I E U I 6 0 R U E D E R I C H E L I E U 7 5 0 0 2 PA R I S

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
DIMANCHE 3 JUILLET DE
LUNDI 4 JUILLET DE 10H
MARDI 5 JUILLET DE 10H
MERCREDI 6 JUILLET DE

11H À 18H
À 18H
À 18H
10H À 11H30

Frais acquéreurs judiciaires : 14,28 % TTC
Frais additionnels pour les acquéreurs live :
Interenchères live : 0 % I Drouot live : + 1,8 % TTC

CATHERINE ALLEMAND I ESTELLE NGUYEN-HONG
COMMISSAIRES-PRISEURS ET COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉES
15, rue de la Grange-Batelière 75009 Paris
btcollection@artus-encheres.fr I www.artus-encheres.fr

EXPERTS

TABLEAUX ANCIENS
René MILLET EXPERTISE
12, rue Rossini 75009 Paris
Tel : 01 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots 7, 12, 17, 25, 91, 107, 117, 120, 124, 130, 151

MOBILIER
& OBJETS D’ART
Patrick de BUTTET
Assisté de Brigitte BRETIN

Château de Chailvet 02000 Royaucourt-et-Chailvet
Tel : 06 89 40 36 40
patrick.de-buttet557@orange.fr
Lots 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13 à 16, 18 à 21, 23, 24, 26 à 29, 31 à 38,
40 à 59, 66, 68, 70, 71, 73, 78, 80, 84 à 90, 92 à 98, 104, 105,
109 à 111, 113 à 116, 119, 121 à 123, 125 à 128, 137 à 139,
142 à 144, 150, 152, 156 à 163, 165 à 173.

ART ASIATIQUE
CABINET PORTIER ET ASSOCIES
Alice JOSSAUME
Expert près la Cour d’Appel de Paris – Membre SFEP

26 Boulevard Poissonnière 75009 Paris
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TAPIS
Alexandre CHEVALIER

Expert agréé - Membre de la CNE et de la CECOA

10 rue de Bac 75007 Paris
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contact@cabinet-alexandrechevalier.fr
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LOT 1

PAIRE DE TRÈS GRANDES APPLIQUES

D’APRÈS UN MODÈLE
DE JEAN-JACQUES CAFFIERI (1725-1792)
PAIRE DE TRÈS GRANDES APPLIQUES
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
Style Louis XV, du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 106 cm L. 66 cm P. 20 cm
De très minimes différences entre les deux appliques.
4 000 / 5 000 €
Modèle de plus d’un mètre de haut, à branchages en enroulements
et torsades accentuées. Le moulage des éléments constituant ce
vaste décor est très légèrement différent pour chaque applique
afin de renforcer l’esprit rocaille.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

More views
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LOT 2

LOT 3

PARAVENT DE SOIE

JARRE CÉLADON

PARAVENT À QUATRE FEUILLES
À SOMMET CINTRÉ À ENCADREMENT
D’UNE BAGUETTE DE BOIS MOULURÉ ET DORÉ

JAPON, XXE SIÈCLE

Chaque feuille : 161 x 63 cm
La monture de ce paravent a été ornée d’un très beau damas
crème brodé en camaïeu de soie bleue et fil d’or de rinceaux
et fleurs, doublure d’un velours rose (importantes usures et
accidents particulièrement sur le panneau de droite).

En porcelaine émaillée vert céladon à quatre anses à
l’épaulement et frise de grecques le long du col. La partie
supérieure de la panse à décor incisé sous couverte de triple
tomo-e.
H. 75,5 cm
Fêlures.

JARRE BALUSTRE

300 / 600 €
More views

2 000 / 3 000 €

More views
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LOT 4

TABLE AUX SIX ATLANTES
z VASTE ET EXCEPTIONNELLE TABLE DE MILIEU AUX SIX ATLANTES
SUPPORTANT UN PLATEAU PLAQUÉ DE JASPE VERT
Travail vraisemblablement français, d’époque Empire
BOIS SCULPTÉ DORÉ ET JASPE VERT
H. 96 cm L. 233 cm P. 117 cm
Dim. du plateau : 223 x 111 cm
Restaurations sur la bordure du plateau et manque deux plaques de 13 cm et 5 cm.
100 000 / 120 000 €

Les six télamons debout se tournant le dos soutiennent une
terrasse immense sur leurs épaules, les mains posées sur les
hanches. Ils sont vêtus d’un morceau d’étoffe noué sur chaque
hanche ressemblant au périzonium. Ils portent à chaque poignet
un bracelet de force et esquivent un pas du pied droit comme
pour trouver l’équilibre.

La vogue du mobilier richement sculpté de piètements d’animaux
ou de personnages persiste à Rome au XVIIIe siècle. Ainsi, la Villa
Borghese accueillera dans ses galeries des tables immenses
richement sculptées de personnages lors de la modification
des aménagements dans les années 1770.

Les atlantes sont pieds nus sur une margelle réunie par une
entretoise sinueuse bordée d’une frise de perles dans une
moulure. Entre chaque figure, un modillon à protomé de lion.
L’entablement bordé d’un cordage en bois finement sculpté est
à pan disposé en biais et décoré d’une frise de feuilles d’eau.
L’arête du plateau est ornée d’un fin ruban torsadé en laiton doré.
L’effet théâtral de ce meuble extraordinaire se trouve dans
le réalisme des atlantes et le traitement de l’entablement qui
semble une masse considérable.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

Fig.1- Dessin de la table réalisée par Valadier
Bibliothèque apostolique du Vatican pour le pape Pie VI.
© Faenza, Pinacoteca Comunale
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Parmi ce mobilier à la mode, il faut citer les deux tables de milieu
de la bibliothèque apostolique du Vatican soutenues par huit
hercules en bronze (Fig.1) d’après un dessin daté 1786/1787 de
Giuseppe Valadier (1762-1839).
La représentation des atlantes dans l’art et le mobilier français
est connue. (Le géant Atlas fut condamné à porter le monde sur
ses épaules, en l’occurrence sa nuque).
Leur utilisation n’est pas propre à l’art italien, malgré l’excellence
des Valadier à Rome et leurs chefs-d’œuvre.
Le Louvre conserve la sculpture romaine en marbre des quatre
« satires en atlante », très proches de la table que nous
présentons (Fig. 2).
Cette œuvre du IIe siècle après J.-C. faisait partie des collections
du cardinal Alessandro Albani (1692-1779) et fut rapportée en
France par confiscation napoléonienne en 1803. (Collection
du Musée du Louvre, n° d’inventaire MA 587, Département
des Antiquités grecques, étrusques et romaines, aile Denon,
salle 405).

Fig. 2 - Musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Au XVIIIe siècle, Pierre Lartigue (1745-1826), ingénieur
hydrographe et excellent dessinateur (Il était ingénieur au
Dépôt général des cartes et plans de la Marine), dessina les
globes terrestre et céleste portés par un atlante qui furent
exécutés avec Louis Pierre Florimont Lennel (1740-1784) en
1777 et offerts le 6 juillet 1778 au roi Louis XVI. Ils seront placés
dans sa bibliothèque à Versailles où ils demeurent jusqu’en
1793. (Fig. 3)
Le concepteur de cette table extraordinaire a voulu lui conférer
une « origine romaine » par la présence de protomés de lions
sur le piètement.

Références :
- Les atlantes, modèle fréquemment représenté aux XVIIIe et XIXe siècles,
et formant le piètement de la console, sont à l’identique des trois atlantes
en bronze doré supportant la coupe de porphyre ornant la réplique
en miniature de la fontaine de la villa Albani à Rome dessinée par
Luigi Valadier (1726-1785) qui composait le premier surtout de table réalisé
pour Jacques-Laure Le Tonnelier (1723-1785), bailli de Breteuil, ambassadeur
des Chevaliers de Malte auprès du Saint-Siège à partir de 1758 et, à la cour
de France à partir de 1778. Il revendit ce surtout, aujourd’hui dispersé entre
Madrid et Saint-Pétersbourg, à Catherine II de Russie. La réplique de la
fontaine se trouve aujourd’hui parmi les éléments conservés au musée de
l’Hermitage.

Fig. 3 - Globe céleste par Lartigue
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet

- Les deux globes, céleste et terrestre, de Lartigue réalisés avec Lennel se
trouvaient dans les appartements du roi à Versailles (N° d’inventaire V 5261
et V 5080). Offerts à Louis XVI en 1778 et placés dans sa bibliothèque à
Versailles, exclus des ventes révolutionnaires, ils seront envoyés au ministère
de la Marine en 1796, à la demande de l’amiral de Rosily, directeur du Dépôt
des cartes de la Marine. (Fig 3)
- Quatre atlantes, supports de balcon au palais de Tyszkiewic à Varsovie,
(Pologne). Ils furent sculptés en 1787 par André Jean Le Brun (1737-1811),
premier sculpteur du roi Stanislas Auguste Poniatowski. Il travailla également
à Rome et reçu des commandes papales.
- Le décor du cordage entourant le plateau n’est pas sans rappeler la frise
des deux consoles dodécagonales se trouvant à la Galerie Borghese à Rome
(bronze, porphyre et bois doré).

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

Fig. 4 - © Faenza, Pinacoteca Comunale
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LOT 5

- The collection of Pierre Durand, Christie’s New-York, vente du 27 janvier 2022,
candélabre à dix bras de lumière présentant le même atlante début XIXe siècle.
(Fig 5)

VASE CORNET

- Collection François et Betty Catroux « Un écrin méditerranéen », vente
Sotheby’s-Paris du 24 février 2022 : Atlas portant une sphère ptolémaïque,
d’après un modèle de Pierre Lartigue (XXe siècle), lot n° 6.
- Plateau du surtout de table conservé au Patrimonio Nacional, Palacio Real
de Madrid, vers 1778 présentant les têtes de lion à l’identique du piètement
de notre table.
Bibliographie :
- Sciences et curiosités à la cour de Versailles, ouvrage collectif dirigé par
Béatrix Saule et Catherine Arminjon , 2010, édition RMN, page 196.
- Valadier, Splendour in Eighteenth-century Rome, édité à l’occasion de
l‘exposition (30 octobre 2019 -2 février 2020) à la Galerie Borghese, Officina
libraria, 2019, par Geraldine Leardi, responsable de l’édition et Anna Coliva,
commissaire de l’exposition : chapitre des dessins, page 90: reproduction
d’une étude représentant une pendule flanquée d’un atlante supportant
l’architecture du cadran, aquarelle sur papier, p.102, f.12 B. (Fig. 6)

JAPON
Milieu époque EDO (1603-1868)
Fig. 5 - Candélabre - Vente Christie’s

VASE CORNET

Private CollectionPhoto
© Christie’s Images/Bridgeman Images

En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, bleu sous
couverte et or, à décor dit « imari » de jeunes femmes sous
des cerisiers en fleurs dans un panneau sur fond bleu poudré.
H. 60,6 cm
Éclat et restauration au col, fêlures au col.

- Luigi Valadier de Alvar González Palacios, the Frick Collection,
New-York / D. Giles limited, 2018 (Première monographie importante
publiée à l’occasion de l’exposition sur Valadier, du 31 octobre 2018
au 20 janvier 2019 à la Frick Collection, N.-Y.)

2 000 / 3 000 €

Nous remercions M. Xavier F. Salomon, conservateur en chef de la Frick
Collection, New-York, co- commissaire de l’exposition et auteur de de la préface
du livre « Luigi Valadier » pour son précieux avis sur notre table.

Fig. 6 © Faenza, Pinacoteca Comunale
More views

More views

Vidéo

LOT 6

PAIRE DE POTICHES
JAPON, IMARI
Milieu époque EDO (1603-1868)
PAIRE DE POTICHES BALUSTRES
En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer,
bleu sous couverte et or, à décor dit « imari » de phénix et
pivoines dans des panneaux polylobés sur fond de rinceaux
fleuris. La prise du couvercle formant shi-shi.
H. totale 69 cm.
Montées en bronze doré.
Accidents et restaurations, fêlure en étoile sous l’une.
Les deux restaurées au couvercle et à la prise de celui-ci.
4 000 / 5 000 €

More views

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 7

LOT 8

SIX GOUACHES

MARQUISE
JEAN-BAPTISTE BOULARD (1725-1789)
MARQUISE À DOSSIER À LA REINE
Époque Louis XVI.
Hêtre mouluré relaqué blanc.
H. 93 cm L. 95 cm P. 55 cm
Garniture en bon état.
1 500 / 1 800 €
Les pieds sont fuselés, cannelés et rudentés. La
ceinture et l’encadrement du dossier sont à simple
moulure. Les accotoirs sont munis de longues
manchettes et reposent sur un support en console.
Estampillée BOULARD sous la ceinture avant.

More views

LOT 9
CANAPÉ

CANAPÉ DEUX PLACES
Tissu rayé (usures et taches).
H. 70 cm L. 198 cm P. : 93 cm
100 / 200 €
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
OISEAUX SUR DES BRANCHES
Six gouaches sur papier.
17 x 29 cm
Déchirures
2 000 / 3 000 € les six
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More views

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 10

LANTERNE DE VESTIBULE

D’APRÈS LE MODÈLE
DE JACQUES CAFFIERI (1678-1755)
POUR BELLEVUE EN 1750
TRÈS IMPORTANTE LANTERNE DE VESTIBULE
À SIX PANS VITRÉS
Beau travail exécuté au XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 160 cm L. 99 cm
Complète avec ses vitres latérales mais sans sa vitre du
dessous et sans son pare-fumée.
Percée pour électrification.
18 000 / 20 000 €

Elle ouvre par une porte latérale. Le chandelier est à six bras de
lumière en console avec binet rocaille et coupelles déchiquetées.
Notre modèle est l’identique de la lanterne entrée au palais
de Fontainebleau le 19 septembre 1868 pour l’escalier LouisPhilippe (aile Louis XV).

Bibliographie et Références :
- Au XVIIIe siècle, le marchand Lazare Duvaux dans son livre-journal
indique la vente de plusieurs lanternes à six pans en bronze doré et garnies
d’un chandelier. Elles sont toutes destinées à Madame de Pompadour :
trois pour Bellevue en 1750, une autre en 1751, deux modèles pour le château
de Crécy.
Enfin, en 1758, trois lanternes sont livrées pour le château de Saint-Hubert.
- Voir photo N&B de la lanterne conservée à Fontainebleau, page 334,
n° 435 dans l’ouvrage « Louis XV, un moment de perfection de l’art français »,
Hôtel de la Monnaie, Paris, 1974. (Dim : H. 140 cm L. 102 cm)
- Pierre Verlet, « Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle », p. 95, fig. 105.
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°64, N.V.

More views
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LOT 11

PORTE-TORCHÈRES AUX AMOURS
z IMPORTANTE PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES
Italie, vers 1780
AMOURS DEBOUT SYMBOLISANT L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE
SUR UN SOCLE À FRISE DE POSTES
Bois sculpté doré.
H. 186 cm Base. 43 cm x 43,5 cm
Éclats et manques à la dorure.
Pour l’une (l’été), accident au pompon de la guirlande de laurier.
Petites restaurations stuquées.
40 000 / 50 000 €

- Amour avec une gerbe de blé pour l’Été.
- Bacchus enfant, vêtu d’une peau de lion et coiffé
de grappes de raisin pour l’Automne.
Piètement en colonne cannelée avec une
guirlande de lauriers maintenue par trois forts
anneaux.
La base est à frise de cannelures, de godrons et
de rainures.
Sur le socle où se trouve l’amour sont sculptés,
pour l’une une faucille et une paire de ciseaux,
pour l’autre.
Ces deux importantes sculptures devaient être à
l’origine au nombre de quatre.

More views
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LOT 12

LE TRIOMPHE DE NEPTUNE

z PAUL DE VOS
(HULST VERS 1596 – ANVERS 1678)
LE TRIOMPHE DE NEPTUNE
Toile.
204 x 343 cm
Signé en bas à gauche sur le rocher : P. De Vos Fecit.
Numéro en bas à gauche 99.
Sans cadre.

Provenance :
Collection Lazareff ;
Vente marquis d’Abzac, Paris, 29 janvier 1875, (Me Haro), n°33
(François Snyders ; acquis 2450 francs par M. Duberville) ;
Vente anonyme, Versailles, Chevau-Légers (Me Martin et Desbenoit),
28 février 1988, hors catalogue (Snyders).

150 000 / 200 000 €
50
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Véritable ode à la mer, et allégorie des Flandres triomphantes, ce
tableau, de rare ambition de sujet et de taille, et probablement
peint pour une grande demeure anversoise, constitue
probablement le chef-d’œuvre de l’artiste.
Paul de Vos est né comme son frère à Hulst en Zélande. Il est
de 1596, donc beaucoup plus jeune que Rubens né en 1577 ou
que Snyders né en 1579. Il est issu d’une famille d’artistes. Son
frère Cornelis est un célèbre portraitiste, presque aussi célèbre
que van Dyck, sa sœur Marguerite épouse Snyders en 1611.
Paul de Vos épousera la même année Isabella van Waerbeke
avec laquelle il aura dix enfants, Rubens sera le parrain de l’un
de leur fils, Pierre-Paul, né en 1626.
Sa carrière sera anversoise, ville où il est reçu maître de
l’Académie de Saint-Luc en 1620. Paul de Vos se spécialise dans
les représentations de chasse, d’animaux et de natures mortes.
Comme tous les peintres anversois de son époque il travaille
en collaboration, parfois avec Rubens, souvent avec Snyders
pour les commandes royales espagnoles, Jordaens, Wildens,
ou van Hoecke. Nous proposons de voir dans les deux figures
masculines de notre tableau la main d’Erasmus Quellinus. La
peinture de Paul de Vos est comparable à celle de Snyders avec
quelques légères variantes : coloris plus brillants et métalliques
et surtout cette manière de couper les motifs, personnages et
animaux, pour donner plus de dynamisme à sa composition.
Si l’origine de notre tableau peut être trouvée dans les différents
marchés aux poissons de Snyders, cette générosité dans la
description, cette puissance d’évocation (Anvers est le premier
port européen) ont pour matrice Rubens. On trouve certes
des correspondances avec les petits cuivres de van Kessel,
mais dans une taille aussi monumentale Jordaens et peut-être
Snyders ont peint vers 1640-1650 Les dons de la mer, toile,
269 x 377 cm, conservé à la Residenzgalerie de Salzburg (voir
R.A. d’Hulst, Jacob Jordaens, Anvers, 1982, reproduit p.196,
fig.167). Il est probable que Paul de Vos ait vu le tableau de
Jordaens : les deux tridents supportent des anguilles, les deux
phoques en bas à droite, mais surtout une disposition très
proche des grands poissons de mer. Le musée de Besançon
conserve une étude pour les deux phoques de droite (toile,
80 x 146 cm, voir catalogue de l’exposition Le siècle de Rubens,
Paris, Grand Palais, 1977-1978, n°211, reproduit).

Jacob Jordaens et Frans Snyders, Les dons de la mer,
Residenzgalerie, Salzburg
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Image RMN-GP

Lazare Ekimovitch Lazareff (? 1797 – Bruxelles 1871) est
issu d’une importante et richissime famille russe d’origine
arménienne, célèbre pour son mécénat et ses œuvres
philanthropiques ainsi que pour la Collection d’Art qu’elle
constitua à Saint Petersbourg au cours du XIXe siècle. Son père
Ekim Lazarevitch Lazareff, à l’origine de la dynastie, fonda le
célèbre Institut Lazareff de Moscou en 1815, spécialisé dans
l’étude des langues caucasiennes et centre culturel arménien.
Lazare Ekimovitch fit carrière dans l’armée jusqu’en 1830. Il
s’illustra notamment par le rôle qu’il joua dans la réimplantation
des Arméniens de Perse en Russie. Il fut l’ami de nombreux
artistes dont Pouchkine et Tourgueniev qu’il rencontra lors
d’un de ses nombreux séjours à Paris. A partir des années
1841, il multiplia les voyages entre Saint Petersbourg et Paris,
s’investisant à l’instar des autres membres de sa famille dans les
œuvres caritatives. A Saint Petersbourg, il réussit à s’imposer
dans les cercles mondains.
Lazareff fut emprisonné puis expulsé de Paris en 1854 en raison
de ses sympathies légitimistes pour les Bourbon. À sa mort,
suivie deux mois plus tard de celle de son frère Christophe, la
branche masculine des Lazareff s’éteignit. Lazare Ekimovitch
Lazareff avait épousé en 1834 à Brzeg Dolny (Silésie), la
princesse Antoinette Biron de Courlande descendante de
Ernest Johan von Biron, favori de l’impératrice Anne de Russie.
Ils eurent trois filles dont l’aînée Dorothée (1835 – 1886)
épousa en 1858 le marquis Charles Venance d’Abzac de Mayac
(1822 – 1905). Issu d’une vieille famille du Périgord, ce dernier
avait également fait carrière dans l’armée, notamment comme
aide de camp du maréchal Mac Mahon. Héritier des tableaux
de son beau – père, le marquis d’Abzac mit en vente une partie
de la succession en 1875 à Paris.

Paul de Vos, Les phoques, Musée de Besançon
© Azoor Collection / Alamy banque d’Images

Détail de la signature
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LOT 13

BUREAU AU MODÈLE DE VERSAILLES
~ z CHEF-D’ŒUVRE DE MARQUETERIE ET DE BRONZIER
EXCEPTIONNEL BUREAU EN MARQUETERIE BOULLE
SUR LES MODÈLES CONSERVÉS
À LA WALLACE COLLECTION ET À VERSAILLES
Marqueterie Boulle en contrepartie et très riche décor
de bronzes ciselés et dorés.
Vers 1840.
H. 77,5 cm L. 140,5 cm l. 71 cm
État de conservation superbe. Il possède sa clef.

More views
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Il repose sur quatre pieds en jarret de biche en bronze, terminé par un enroulement d’acanthe. Les montants sont recouverts
aux angles d’une tête de faune encorné sous une palmette. La ceinture galbée à décrochements ouvre à cinq tiroirs. Celui du
centre est en retrait, encadré par un étroit tiroir plat au-dessus d’un tiroir en forme de cul de lampe. Les côtés, plus larges par
rapport au bureau de la Wallace sont ornés d’un superbe panneau Boulle figurant un jardin luxuriant avec deux personnages.

Le bas de ces élégants panneaux est orné d’une tête de lion entre
deux crosses d’acanthe. Le plateau débordant est à lingotière de
bronze doré. Le fond en écaille brune avec quelques papillons
en nacre représente une fontaine de jardin en nacre entourée
de nombreux personnages se reposant d’une chasse, à côté de
leurs chiens et des arcs et carquois gisant au sol. Une jeune
femme nue pénètre dans l’eau de la fontaine sous les traits de
Diane accompagnée de ses suivantes. La scène se déroule sous
une draperie repliée sur les branches de deux arbres. Le sujet
s’étend sur la totalité du plateau avec une précision remarquable.
Références :
- Modèle conservé à la Wallace Collection, vers 1715 (Fig. 1)
Dim : 78.2 x 128.3 x 70 cm, n° d’inventaire F 58, dessus marqueté.
- Bureau plat conservé à Versailles, vers 1730-1735 (Fig. 2)
Dim : H. 78,2 L. 141 Pr. 71 cm, n° d’inventaire : V 4794, Aile Nord, salles XVIIe,
1er étage. Dessus tendu d’un maroquin.

Fig. 1 Wallace Collection, London, UK© Wallace Collection, London, UK/Bridgeman Images

Remarque :
~ Ce meuble est un spécimen orné de placage d’écailles de tortue.
Il est conforme au règlement CE 338/97 Article 2 du 9 décembre 1996.
Avant d’enchérir, il appartient à chaque acquéreur étranger de s’assurer du
respect des exigences de toute loi/réglementation s’appliquant en matière
d’importation dans son pays.

More views
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LOT 14

LOT 15

SIÈGE COUSSIN

ENCRIER DE BUREAU

SIÈGE COUSSIN DE SALON CONSTITUÉ
DE DEUX COUSSINS SUPERPOSÉS
Travail parisien du XVIIIe siècle pour la tapisserie.
Partie basse refaite, seul le carreau de velours est d’époque.
H. 36 cm L. 68 cm P. 70 cm
2 000 / 3 000 €
Le coussin supérieur est fait à partir d’un drap de velours jaune
bordé d’une cordelière et de glands de passementerie bleu et
crème, orné sur le dessus d’un carreau en velours moquette
de la savonnerie du XVIIIe siècle à décor d’un médaillon en
aile de chauve-souris, au milieu de perruches et écureuils, en
écoinçons, un vase de fleurs.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.

~ GRAND ENCRIER DE BUREAU DE FORME
RECTANGULAIRE EN MARQUETERIE BOULLE
EN CONTREPARTIE
Travail parisien, époque Louis XIV, vers 1700/1720.
Laiton doré, écaille brune et décors de bronze ciselés et doré.
H. 11 cm L. 47 cm l. 34,5 cm

More views

6 000 / 8 000 €
Il repose sur quatre pieds en culot d’acanthe et talon de pied
à section carrée, bordé d’une lingotière à frise de feuillage en
bronze doré. L’entourage rectangulaire est à fond d’une longue
plaque de laiton ajourée de rinceaux stylisés et trois bronzes
dorés, au centre un masque à tête de femme et de chaque côté
une tête de lion. Le plateau est à lingotière de bronze : le dessus
présente une grande case à fond en tonneau avec un beau décor
de guirlandes, rinceaux et au centre une roue à rayons. Sur le
côté, un casier en laiton doré uni, entre un encrier à quatre
porte-plumes et un poudrier finement repercé de rinceaux.
Remarque :
~ Ce meuble est un spécimen orné de placage d’écailles de tortue.
Il est conforme au règlement CE 338/97 Article 2 du 9 décembre 1996.
Avant d’enchérir, il appartient à chaque acquéreur étranger de s’assurer du
respect des exigences de toute loi/réglementation s’appliquant en matière
d’importation dans son pays.

More views
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LOT 16

MIROIR RÉGENCE AUX DEUX AMOURS
z IMPORTANT MIROIR À PARCLOSES,
FAISANT DOUBLE ENCADREMENT
Travail parisien, époque Régence, vers 1720.
Bois richement sculpté et doré
H. 245 cm L. 152 cm
Très bon état général.
Parquet d’origine.
Miroir au mercure de l’époque en bon état.
50 000 / 70 000 €
Ce grand modèle à sommet cintré, présente deux amours assis au sommet d’une
palmette et flanqués d’un dragon ailé. La moulure extérieure est ciselée de petits
piques et d’une rocaille sur un redent d’encadrement. Aux angles du bas du cintre,
une espagnolette en buste de feuillage à côté d’une palmette éclatée, d’où part une
guirlande de fleurs. En partie basse, les pieds en crosse sont surmontés de volutes
d’acanthe, au centre un cartouche de feuillages avec deux colombes en bec, et sur
les côtés un enroulement de feuillage et de fleurs.
Références :
- Les deux amours de l’amortissement figurent dans l’ouvrage
« Les miroirs 1650-1900 » de Graham Child, fig. 327.
Provenance :
- Vente Mathias du 2 décembre 1987, lot n° 105.
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°60, N.V.

More views
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LOT 17

LA DANSE
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE ANTOINE WATTEAU
LA DANSE
Toile
92 x 118,5 cm
10 000 / 15 000 €

More views

LOT 18

APPLIQUES “AU MASQUE DE FAUNE“
PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS
France, vers 1710/1720
Bronze ciselé et doré.
H. 35 cm L. 46,5 cm P. 23 cm
Bon état de la dorure.
N’ont jamais été percées pour l’électrification.
5 000 / 7 000 €
Masque de faune surmonté d’une palmette.
Les bras de lumière sont en console à décor de
feuillages. Les binets sont à canneluers torses et
les coupelles à frise de feuilles.

More views
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LOT 19

STÈLES “AUX TAUREAUX“
RARE PAIRE DE PETITES STÈLES
« Avant-corps de taureau dans une architecture »
École italienne, vers 1800, dans le goût de l’antique.
Marbre grand antique sur socle en laiton ciselé et doré.
H. 35,5 cm L. 21 cm P. 23,5 cm
Deux trous de fixation sur le sommet.
L’un porte une épaufrure sur le sommet gauche.
10 000 / 15 000 €

On connaissait les taureaux dans les chapiteaux de
colonnes à protomés de taureaux se trouvant dans le
hall des cent colonnes de Persépolis. Il fallait se rendre
moins loin pour trouver l’inspiration : c’est à Nîmes
dans son amphithéâtre, construit vraisemblablement
par Auguste, où deux avant-corps similaires décorent
la porte principale du monument. (Fig. 1 et 2)

Références :
- Émile Espérandieu, L’amphithéâtre de Nîmes, 1933, VI,
les taureaux des arènes ».
Pendant longtemps, les spécialistes ont pensé que ces deux avant-corps
avaient un rapport avec les courses de taureaux.
En fait, ils caractérisent les grands travaux de l’époque augustienne.
Émile Espérandieu considère ces deux sculptures comme une quasi
preuve de la construction de l’amphithéâtre par Auguste. L’auteur
rappelle qu’un taureau figure sur certaines pièces de monnaie
d’Auguste (Denier d’Auguste au taureau, 21-20 av J.C.)
- Ces deux sellettes dos à dos, rappellent le chapiteau de colonne
provenant de l’Apadana du palais d’Artaxerxès II à Suse, Iran. Ils sont
à décor de deux protomés de taureaux adossés, portant sur la nuque
les poutres de cèdre de la terrasse. (Illustrés page 154 de l’ouvrage
« Les merveilles du Louvre », tome 1er chez Hachette, 1958.
L’intérêt pour « l’antique » des artistes peintres et sculpteurs dès les
premières années de l’Empire, justifie le choix du modèle qu’intègre
le puissant animal dans une architecture à double frise : cannelures
et feuilles d’eau. Malgré la résistance du marbre employé, la précision
du ciseau est remarquable. Il était ensuite nécessaire de « monter »
cette paire de chefs-d’œuvre sur un socle en laiton ciselé et doré à
frise de feuilles d’eau.
Fig 1. et 2 : © Stéphane Ramillon - Ville de Nîmes, © Dominique Marck - Ville de Nîmes
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LOT 20
More views

Ce bas d’armoire ouvre à trois vantaux, celui du milieu
commandé par une clé est orné d’un vaste médaillon ovale en
bronze à patine brune, représentant Flore réalisant un bouquet
de fleurs.
Les vantaux latéraux en léger retrait ouvrent par poussoir caché.
Ils sont ornés, suspendus à un nœud de ruban, des attributs de
la Science à gauche et ceux des Beaux-Arts à droite.
La ceinture haute présente une belle frise d’acanthes à doucine
sous une frise d’oves. Le dessus en plateau de marbre est vert
antique.
Les côtés sont ornés d’un masque à tête d’homme et pattes
de lion.

BAS D’ARMOIRE
ATTRIBUÉ À MATHIEU BÉFORT DIT BÉFORT JEUNE (1813-1880)
BAS D’ARMOIRE AUX ATTRIBUTS DE LA SCIENCE ET DES ARTS
Exceptionnel travail à la façon d’André-Charles Boulle, vers 1850.
En placage d’ébène incrusté de filets de laiton et riche ornementation
de bronzes ciselés, dorés et à patine brune.
H. 122 cm L. 141 cm P. 41 cm
État remarquable.
20 000 / 25 000 €

Mathieu Béfort était fils et frère d’ébénistes parisiens du
XIXe siècle spécialisés dans la réalisation de meubles de style
Boulle avec riche décor de bronzes. Il était établi rue NeuveSaint-Gilles de 1844 à 1866.
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LOT 21

FAUTEUILS « AUX POINTS DE SAINT-CYR »
z SUITE DE QUATRE GRANDS FAUTEUILS À CHÂSSIS ET À DOSSIER PLAT
Travail français, vers 1720
BOIS SCULPTÉ ET DORÉ, EXCEPTIONNELLE TAPISSERIE
AUX POINTS DE SAINT-CYR DE L’ÉPOQUE
H. 114 cm L. 69 cm P. 61 cm
Les bois dorés sont en partie du XVIIIe siècle : à noter que les fauteuils de la présente vente portent les N° VI, VII, IX et X.
Celui numéroté IX a conservé sa ceinture de façade du XVIIIe mais le reste est plus tardif.
La dorure a été reprise au XIXe siècle.
80 000 / 100 000 €
Le décor sculpté est d’une grande fantaisie avec au sommet
du dossier une coquille, un branchage courant sur les
encadrements, des acanthes sur les accotoirs. Si l’on admire
la dextérité de l’ébéniste, il faut reconnaitre aussi celle du
tapissier. La tapisserie dite «aux points de Saint-Cyr» avec
fils d’argent épars est d’une qualité exceptionnelle tant au
niveau des tons que des sujets.
Les assises sont à décor de scènes tirées des Fables de La Fontaine
avec des animaux dans un cartel sur contrefond de fleurs :

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

chouette et aiglon, deux chiens, un chien et un aigle et enfin,
une fable d’un loup tombé dans un puits en présence d’un chien.
Cette dernière assise est accidentée en son milieu.
Les dossiers représentent Vertumne et Pomone, Philémon et
Baucis, Amphion, et un quatrième non identifié dans un cartel
sur contrefond de fleurs (usures notamment à une assise et
oxydation des fils métalliques).
Les supports d’accotoir sont très reculés. Les manchettes de
la même époque sont enroulées.
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LOT 22

Provenance :
Ces fauteuils faisaient partie à l’origine d’un ensemble beaucoup
plus vaste qui a été vendu lors de la succession de Madame d’Yvon
en 1892, et à nouveau en 1936, Collection de M. François Coty,
puis Collection Seligmann.
- Succession de Madame d’Yvon (Fig. 1)
Vente du 30 mai au 4 juin 1892 à la Galerie Georges Petit.
Lot N° 675, p 205 du catalogue de vente, section tapisseries au point :
« Très bel ameublement de salon, époque Louis XIV, composé d’un canapé
et dix fauteuils grand modèle, en bois sculpté et doré. Les frontons et
les bandeaux offrent des coquilles sur cartouches à feuillages et fleurs, le fond
semé de palmes, les pieds et montants d’accotoirs à ornements fleuronnés
et feuillages. Le canapé couvert en tapisserie au petit point, partie brodée
d’argent et enrichi de paillettes métalliques à reflets rubis, présente au
dossier trois médaillons à sujets mythologiques et champêtres, avec superbes
encadrements à fleurs, oiseaux et feuillages. Le dessus du canapé présente
trois médaillons à sujets allégoriques aux Fables de La Fontaine, avec fond et
encadrement analogues à celui du dossier. Les fauteuils offrent également, aux
dossiers en tapisserie au petit point brodée et tissée d’argent par partie, des
médaillons à sujets allégoriques à l’histoire des dieux et des des déesses et, sur
les sièges, des sujets inspirés des Fables de La Fontaine, avec encadrement et
fond à fleurs et ornements. »
- Vente des Collections réunies par Monsieur François Coty (1874-1935)
au château du Puy d’Artigny et au pavillon du Barry à Louveciennes.
Tableaux, objets d’art à la Galerie Jean Charpentier les 30 novembre
et 1er décembre 1936, lot N° 78.
- Ancienne Collection Seligmann.

TAPIS DE LA SAVONNERIE

Fig 1.

Bibliographie :
- Louis XIV - Fastes et Décors, Paris, Musée des Arts Décoratifs,
Mai à octobre 1960 N° 7, planche XL VII
- Madeleine Jarry, Le siège français, édité par Fribourg, 1973, fig. 84, Royal
Ontario museum.
- Bill G.B. Pallot, Furniture Collections in the Louvre, Dijon, 2003, vol II,
N° 5, page 33.
- Une paire du même modèle, anciennement de la Collection du comte
Robert-Henri de Caumont - La Force (1925-2005).
- Deux fauteuils de notre série figurent page 126, photo n° 104 de l’ouvrage
de Pierre Kjellberg, Le meuble français et européen du Moyen-Âge à nos
jours, éditions de l’Amateur, 1991. (Doc. Ader Picard Tajan).
Références :
- Voir un modèle très proche, les sièges commandés vers 1675
par Antoine Crozat, marquis du Châtel (1655-1738)
- Quatre fauteuils ont été vendus chez Christie’s à Monaco
le 7 décembre 1987, lot n° 116.
- Le canapé et une paire de fauteuils ont été acquis par le Musée royal
de l’Ontario à Toronto (illustrés dans l’ouvrage de Madeleine Jarry.)
- Quatre fauteuils ont été vendus dans les années 1960 à M. Rossignol
et revendus chez Ader Picard Tajan le 17 mars 1988, lot n° 58.
- Quatre fauteuils vendus chez Christie’s le 5 juillet 2007, Londres,
lot N° 279. Seul un fauteuil d’époque Louis XIV dans ce lot, les autres
sont des copies de la deuxième moitié du XIXe siècle, la tapisserie
cependant est du début du XVIIIe siècle.

TAPIS DE LA SAVONNERIE
NOUÉ EN LAINE SUR CHAÎNE
ET TRAME EN CHANVRE, AUBUSSON, FRANCE
Époque Louis XIII.
3,17 x 2,01 m
10 000 / 15 000 €

Le tapis est orné d’un cartouche central ovale à bouquets de
fleurs stylisées entouré d’une guirlande de fleurs sur fond brun
rehaussé de rinceaux et de fleurs polychromes stylisés.
Une large bordure brune reprenant le même décor cerne la
composition.
Le tapis présente des usures dans les bruns, anciennes
restaurations, des parties retissées et quelques parties mitées.

Nos remerciements à M. de Willelume pour son expertise des tapisseries.
Détail de tapisserie sur un dossier : Amphion jouant du luth.

More views
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LOT 23

PENDULE À COMPLICATION
MODÈLE ATTRIBUÉ
À L’ATELIER DE JEAN-JOSEPH DE SAINT-GERMAIN
(1719-1791)
IMPORTANTE PENDULE À COMPLICATIONS
ET À MUSIQUE DITE « AU COUPLE DE MUSICIENS »
France vers 1750.
Bronze ciselé et doré.
H. 81,5 cm L. hors tout. 55 cm Prof. 32 cm
Manque le balancier. Triple timbre. Mécanisme à restaurer.
10 000 / 15 000 €

Sous la porte du cadran et sur fond de rocaille, un couple de
musiciens joue du violon pour l’homme et de la flûte traversière
pour la femme. Ils jouent en suivant une partition placée sur
une rocaille entre eux. Sur l’amortissement, une jeune fille est
assise sur un tertre rocailleux et de chaque côté du cadran
se trouve en buste un amour tenant une baguette et semble
battre la mesure.
Ces deux amours se retrouvent sur une grande pendule de
l’atelier Saint-Germain mais avec une signature apocryphe,
vendue chez Artcurial le 20 mai 2019, vente n° 3872, lot n° 33.
Aucun nom ne se trouve sur le cadran ou le mécanisme.
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Le cadran cintré indique les complications de ce mouvement :
le quantième (guichet sur le cadran) sous le XII a disparu,
comme la sonnerie des quarts.
Les deux petits disques de chaque côté du croissant avec une
aiguille en métal commandent le silence ou la marche de la
sonnerie des heures et de la boîte à musique. L’inscription est
succincte et en français : « Sonner - Pas sonner ». En partie
haute, les signes du zodiaque, et au-dessus du cadran, les phases
de la lune.
Le mécanisme actuel semble avoir été rapporté. La platine à
gravure de rinceaux est de la même époque mais pas d’origine.
Références :
- Pendule musicale Louis XV attribuée à Jean-Joseph de Saint-Germain, vente
Christie’s du 14 octobre 2015, lot n°98.
- Pendule musicale par Saint-Germain, vente Christie’s du 15 décembre 2005,
lot n°187 (Fig. 1).

Fig. 1. Pendule musicale
par Joseph de Saint-Germain.
© Christie’s Images/Bridgeman Images

More views
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LOT 24

GAINE ESTAMPILLÉE ADRIEN DUBOIS
~ ADRIEN DUBOIS
Ébéniste reçu maître à Paris en 1741
GAINE FAISANT ARMOIRE
Époque Louis XV.
Marqueterie d’écaille brune et laiton sur une structure en poirier noirci.
H. 146 cm l. 68 cm P. 36 cm
Une clé.
25 000 / 35 000 €

Travail de la porte en trapèze en simple partie (fond d’écaille) à décor de rinceaux,
enroulement et coquille. À côté de la serrure, une palmette en bronze ciselé et doré.
La porte est encadrée d’une belle moulure de bronze doré et en sommet un masque
de femme ailé.
La base en débordement à doucine est ornée d’un bronze ciselé à couronne de
lauriers avec ruban. Les côtés en poirier teinté noir sont incrustés de deux filets de
laiton et au centre, en applique, un vase à l’antique en bronze doré.
L’intérieur présente trois tablettes rapportées.
La serrure est de l’époque.

Estampille A DUBOIS sur la partie haute du dos à côté du fer de Jurande
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Remarque :
~ Ce meuble est un spécimen orné de placage d’écailles
de tortue.
Il est conforme au règlement CE 338/97 Article 2 du
9 décembre 1996.
Avant d’enchérir, il appartient à chaque acquéreur
étranger de s’assurer du respect des exigences de toute loi/
réglementation s’appliquant en matière d’importation
dans son pays.

More views
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LOT 25

LA KERMESSE FLAMANDE

JEAN-BAPTISTE DE BIE
(ANVERS VERS 1650 - ? APRÈS 1691)
LA KERMESSE FLAMANDE
Toile.
129 x 216 cm
Signé en bas à gauche sur le tronc près de la cruche J. de BIE.
Restaurations.
Issu d’une famille de peintres, il est le fils d’Erasmus I de Bie et le frère
de Frans II de Bie. Il est enregistré dans la guilde de Saint-Luc d’Anvers en
1673-1674.

10 000 / 12 000 €

More views
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LOT 26

ALLÉGORIES DES SAISONS

D’APRÈS UN DESSIN DE JAN PIETER VAN BAURSCHEIT
(1669-1728)
QUATRE SCULPTURES : ALLÉGORIES DES SAISONS
SOUS LES TRAITS D’UN ENFANT
Sur un modèle en terre cuite par Jan Pieter van Baurscheit
belles fontes du XIXe siècle, bronze à patine brune nuancée
H. de 81 à 86 cm L. 23,5 cm P. hors tout. 23 cm
- Printemps : gerbe de fleurs
- Hiver : torche enflammée
- Été : simplement drapé
- Automne : pampres et raisins

Fig. 1. Jan Pieter Baurscheit l’Ancien (1695-1728)
pour quatre statues de putto, Anvers,
Musée Plantin-Moretus.
© Collecte Stad Antwerpen, Musemum Plantin-Moretus

25 000 / 30 000 €

L’atelier de sculpture (installé à Anvers) de Jan Pieter I Van Baurscheit (dit l’Ancien) dans la première moitié du XVIIIe siècle est l’un
des plus importants des Pays-Bas. Jan-Pieter II dit le Jeune (1699-1768) collabora avec lui et succède à son père à sa mort. Si l’on doit
au père le modèle des statues allégoriques ou mythologiques sous les traits d’enfants, Jan Pieter van Baurscheit le Jeune contribua
au développement de la production de putti allégoriques (représentant les Saisons, les Sens, ou les Éléments) ou mythologiques,
seuls ou en groupe de deux ou quatre, et déclinés en marbre, ou en terre cuite, de petite ou de grande taille.

Références :
- Vente Sotheby’s, Monaco, du 26 novembre 1979 : - Suite de quatre sculptures exactement
au modèle mais en terre cuite a été vendue à Drouot et parue dans la Gazette n° 9
du 12 mars 2018 (Deux sont photographiées), vendue 41 250 €.
- Suite des quatre saisons de Jan Pieter van Baurscheit l’Ancien, vers 1700, terre cuite,
H. de 83 à 88 cm, Galerie Lowet de Wotrenge à Anvers, vente en 2019
au salon TEFAF (The European Fine Art Foundation) de Maastricht. (Fig. 2)
- Musée d’Anvers, Jan Pieter Baurscheit l’Ancien (1695-1728),
Dessin pour quatre statues de putto, Anvers, Musée Plantin Moretus. (Fig. 1)
- Artcurial, vente du 10 juin 2021, lot n° 315, attribuées à Jan Pieter III
van Baurscheit le Jeune. Allégories des quatre Saisons, suite de quatre
figures en terre cuite. H : 33 cm pour 3 et 32 cm pour la plus petite.
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Fig. 2. © Galerie Lowet de Wotrenge, 2022.
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LOT 27

GAINES EN MARQUETERIE BOULLE
~ RARE ENSEMBLE DE QUATRE GAINES MURALES
EN MARQUETERIE BOULLE FORMANT DEUX PAIRES IDENTIQUES :
A. UNE PAIRE FORMÉE D’UNE GAINE EN SIMPLE PARTIE,
L’AUTRE EN CONTREPARTIE
Travail parisien du premier tiers du XIXe siècle.
Décor sur trois côtés en cuivre doré, écaille brune et encadrement d’ébène.
H. 130,5 cm Dim. de la base : 40 x 40 cm Dim. de la tablette : 28,5 x 28,5 cm
Bon état général.
25 000 / 30 000 €
B. UNE PAIRE FORMÉE D’UNE GAINE EN SIMPLE PARTIE,
L’AUTRE EN CONTREPARTIE
Travail parisien du premier tiers du XIXe siècle.
Décor sur trois côtés en cuivre doré, écaille brune et encadrement d’ébène.
H. 130,5 cm Dim. de la base : 40 x 40 cm Dim. de la tablette : 28,5 x 28,5 cm
Bon état général.
25 000 / 30 000 €
Vendues par paire avec faculté de réunion. Nous invitons les internautes
à activer le son de leur application.

More views

Le décor des façades est à motifs de
lyre à crosses de feuillages posée sur un
entablement à piédouche. Plus bas sur une
acanthe à deux crosses, une lyre inversée
avec lame ajourée de rinceaux en pointe. La
doucine du plateau rectangulaire est ornée
de trois bronzes ciselés et dorés. La base,
également rectangulaire, est à quatre pieds
en crosse d’acanthe et enroulement, disposés
dans les angles.
Cet ensemble est à rapprocher de celui
conservé à la Wallace Collection
H. 125 cm L. 47,6 cm P. 29,4 cm,
n° d’inventaire F 53 et F 54, à la manière de
André-Charles Boulle, vers 1700.

Remarque :
~ Ce meuble est un spécimen orné de placage d’écailles
de tortue.
Il est conforme au règlement CE 338/97 Article 2 du
9 décembre 1996.
Avant d’enchérir, il appartient à chaque acquéreur
étranger de s’assurer du respect des exigences de toute loi/
réglementation s’appliquant en matière d’importation
dans son pays.
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LOT 28

GRAND ARGENTIER EN ÉCAILLE DE TORTUE
~ DANS LE GOÛT
D’ALFRED EMMANUEL BEURDELEY
(1847-1919)
GRAND ARGENTIER FAISANT VITRINE
AU-DESSUS D’UN COFFRE
ET SOUS UN FRONTON TOSCAN
CHEF-D’ŒUVRE D’UN FABRICANT DE BRONZE D’ART
Travail parisien d’inspiration Louis XIV vers 1875-1885.
Bois d’ébène, bois noirci, placage d’écaille rouge de tortue,
filets de laiton doré et riche décor de bronzes ciselés et dorés.
H. 213 cm L. 106 cm P. 47 cm
12 000 / 15 000 €
Le vaste fronton architectural est entièrement réalisé en laiton
mouluré et doré. Il est cintré, à ressauts latéraux et trois redents,
deux sont à l’épaulement et un en amortissement. L’entablement
est à bandeau d’antique, métope, architrave, cimaise, denticules
et larmier. Les moulurations sont à doucines droites et
renversées, talon droit et cavet renversé. Les six montants, dont
un escamotable quand s’ouvre la grande porte vitrée, sont ornés
de chapiteaux corinthiens, réalisés en surmoulage à partir de
chefs-modèle. Ce travail de bronzier est précis, complexe et
d’une excellente ciselure. La corbeille feuillagée comprend
feuilles de laurier, palmes, tigelles, caulicole, crosse, fleurs et
échine ornée d’oves.
La partie supérieure du meuble est en léger retrait en façade et
marquetée de grandes plaques d’écaille dans des encadrements
de filets de laiton moulurés.
Sous la ceinture, une frise de crosses feuillagées en bronze ciselé
et doré, sépare les deux éléments. La partie inférieure, forme un
coffre fermant à clef sur un abattant orné d’un grand bronze à
tête de lion et sa dépouille à l’antique. Le contresocle est en bois
repeint à l’imitation du marbre portor. L’ensemble est en parfait
état et un système de lumière interne a été monté récemment.
Les deux intérieurs sont entièrement gainés de velours noir.

Références :
- Le fronton de cette vitrine est à rapprocher du cabinet
d’Alfred II Beurdeley en 1867, vendu chez Sotheby’s
le 13 novembre 2018.
Quand le vantail s’ouvre, il entraîne la colonne d’angle,
à l’identique de notre modèle et avec le même chapiteau
corinthien.
- Dans l’ouvrage de Denise Ledoux-Lebard,
« Les ébénistes parisiens du XIXe siècle »,
chez F. de Nobele, Paris, 1965, planche XV, le bahut
de Beurdeley photographié présente une ceinture
au même décor de bronzes dorés et des chapiteaux
corinthiens similaires.
Remarque :
~ Ce meuble est un spécimen orné de placage d’écailles de tortue.
Il est conforme au règlement CE 338/97 Article 2 du 9 décembre 1996.
Avant d’enchérir, il appartient à chaque acquéreur étranger de
s’assurer du respect des exigences de toute loi/réglementation
s’appliquant en matière d’importation dans son pays.
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LOT 29

LUSTRE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
ATTRIBUÉ À ANDRÉ-CHARLES BOULLE
(1642-1732)
RARE LUSTRE À HUIT BRAS DE LUMIÈRE
PARIS, VERS 1720
Époque Régence
Bronze ciselé et doré
H. 98 cm Ø. 98 cm
État remarquable avec sa dorure d’origine. A été adroitement
équipé pour l’électrification.
Classé monument historique le 10 avril 1945.
130 000 / 150 000 €
L’anneau de suspente est orné d’une corolle de feuillage. La boule
de suspente est ornée de quatre feuillages à crosses et quatre
boutons de fleurs. Le fût forme un vase richement décoré au
centre de quatre consoles à buste d’espagnolettes souriantes et
coiffées d’une aigrette. Les huit bras de lumière en console sont
à riche décor de feuillage, petites coquilles, boutons de fleurs et
coquille stylisée. Les binets sont en feuillage découpé, reposant
sur un bouton côtelé et les bobèches sont en corolle d’une frise
de feuilles d’eau. La coupe circulaire d’où s’échappe le bras, est
à simple moulure avec cartouches feuillages et quatre gaines
de feuillage au naturel ; le bouton du bas est à frise de feuilles.
Provenance :
Ancienne Collection du château de la Roche-Guyon :
Ce lustre ornait le grand salon du château de 120 m2 et dominait
un mobilier et des tapisseries de très grandes valeurs du château du duc de
la Roche-Guyon : François VIII de la Rochefoucauld (Paris 1663-1728),
premier duc de la Roche-Guyon en 1679, quatrième duc de
la Rochefoucauld en 1680, maréchal de camp le 3 janvier 1696,
Grand Maître de la garde-robe du roi (1679 à 1718).

François VIII de la Rochefoucauld épousa en 1679
Magdeleine-Charlotte Le Tellier (1665-1735), fille du marquis de
Louvois (1639-1691), ministre de Louis XIV et Surintendant des
Bâtiments, Arts et Manufactures de France (de 1683 à 1691).
Le ménage demeurait le plus souvent dans l’appartement de
l’ancien Hôtel de la Surintendance des Bâtiments du Roi à
Versailles et se rendait régulièrement à la Roche-Guyon.
André-Charles Boulle fut attaché à la Manufacture des
Gobelins et fut nommé premier ébéniste de la Maison du roi
par titre et brevet.
Louvois connaît l’ébéniste du roi et apprécie l’excellence de
son travail. Il doit intervenir pourtant lors de nombreux
litiges opposant le protégé du roi à ses « clients » lesquels
s’acquittaient souvent par avance de travaux qui n’étaient pas
livrés à temps.
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Salon de La Roche Guyon tel qu’il se présentait peu avant 1987
avec la tenture d’Ester (MH), le mobilier de Heurtaut (M.H.)
et l’une des consoles de Jumel ainsi que notre lustre.
© Ministère de la Culture - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais /
Gustave William Lemaire.

Par deux fois en 1685, le ministre de Louis XIV se rend dans
l’atelier de la galerie du Louvre pour constater, malgré un
très grand nombre d’ouvriers, l’impossibilité pour l’ébéniste
d’honorer ses commandes. Louvois tente même de faire
patienter le grand Dauphin concernant le fameux cabinet qui
sera le chef-d’œuvre de Boulle.
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Les deux hommes se connaissent. Il est donc plausible voire
certain que ce superbe lustre en bronze soit sorti de l’atelier
de André-Charles Boulle. Il faut convenir que la qualité de la
ciselure et le dessin général est indéniablement de la main du
maître et ressemble en tous points au lustre que possède le
Louvre. (Fig. 2)
L’incendie des ateliers de Boulle le 19 août 1720, n’empêcha
pas le ciseleur émérite pourtant âgé de 78 ans de restaurer son
établissement avec une ardeur et une verdeur qui l’accompagnèrent
jusqu’à sa mort à 89 ans à Paris le 29 février 1732.
C’est donc par l’entremise de son beau-père que le duc de la
Roche-Guyon a obtenu ce chef-d’œuvre commandé avant
l’incendie de l’atelier survenu en 1720. Ce lustre aurait été
livré plus tard en 1732.
Nous savons que des aménagements et des remises en état
du château, y compris de nombreux ajouts ont été réalisés en
1740. Bien que ce lustre ne fut plus à la mode sous Louis XV,
son origine, son historique et sa beauté l’ont sauvé.

Références :
- Vente Christie’s « Chefs-d’œuvre de Monsieur et Madame Riahi »,
live auction 6765 du 6 décembre 2012. Lustre à six lumières, époque
Louis XIV, vers 1700-1710, H. 71 cm Ø. 79 cm. Ancienne Collection
de Jean Bloch - Vente au Palais Galliera, 13 juin 1961. Adjugé : 574 000 FRF
- Vente Christie’s du 28 novembre 2018, live Auction 16412 « Le collector :
le goût français » Lustre à huit lumières, très proche du nôtre H. 85 cm
Ø. 87 cm (Bassins remplacés). Adjugé : 87 500 €.
- Vente Sotheby’s, Madame D. Riahi « Les œuvres que j’ai aimées »,
le 6 juillet 2017. Lot n° 51 : Lustre époque Régence 1730 à six bras de lumière.
Vendu 137 500 € (fig. 1).
- Ancienne Collection André Meyer, vente Arts of France, Christie’s N.Y., 23
octobre 1998, lot 102.
- Lustre attribué à André-Charles Boulle, à huit bras qui se trouve au musée
du Louvre, salle 622, aile Sully, niveau 1 (N° d’inventaire : OA 5101).
Le balustre supérieur est au même décor que le nôtre. (Fig.2)
Bibliographie :
- Käthe Klappenbach, Kronleuchter : mit Behang aus Bergkristall und Glas
sowie Glasarmkronleuchter bis 1810, Akademie Verlag, Berlin, 2001, p 77, fig. 73
- Jean Nérée Ronfort, André Charles Boulle (1642-1732) : Un nouveau style
pour l’Europe - Somogy Éditions d’art, 2009, Cat. 33 pages 270-271.
- Hans Ottomeyer & Peter Proschel, Vergoldete Bronzen, édité par Klinkhardt &
Biermann, 1986, vol II pages 50 & 54, Fig. ; 1,6,2 et 1,6,9 et vol I fig. 1,6,20.
Dispositions Juridiques :
Article L622-18 du code du patrimoine : L’exportation hors de France
des objets classés au titre des monuments historiques est interdite,
sans préjudice des dispositions relatives à l’exportation temporaire prévue
à l’article L. 111-7. Article L622-7 du code du patrimoine : Les objets classés
au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés
ou restaurés sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

Fig. 1. Vente Sotheby’s Madame Riahi - Les Œuvres que j’ai aimées.

More views

Video

Le XIXe siècle sera fatal pour cette vaste demeure dont le
donjon fut pourtant classé en 1862. Une gravure de Adolphe
Maugendre (1809-1895) représente le grand salon avec notre
lustre ainsi que quelques beaux meubles, en 1840. Puis en
1930, première dispersion partielle du mobilier qui était en
place depuis le début du XVIIIe siècle malgré la Révolution.
Moïse de Camondo sera un des acheteurs.
Le château fut occupé pendant la seconde guerre mondiale
par l’armée allemande jusqu’en août 1944. Un an avant,
en pleine guerre, le château bénéficiera d’un deuxième
classement M.H. par arrêté du 6 janvier 1943. Une partie du
mobilier (huit pièces parmi des objets d’exception) sera classé
au titre des monuments, dont ce lustre. Celui-ci restera depuis
son achat au début du XVIIIe siècle, dans le grand salon
(N° de classement 1945/04/10 : classé au titre d’objet).
Sur une carte postale de 1910, le lustre parait bien minuscule
dans cette vaste pièce. Une photo tirée de l’ouvrage « Les anciens
châteaux de France », 1924, pl. 11 montre également les quelques
fameux meubles qui seront vendus ainsi que notre lustre.
C’est en 1987 que sera mis en vente l’ensemble des Collections du
château de la Roche-Guyon les 6,7, 8 et 9 décembre. dans le cadre
de la Succession du comte Gilbert de La Rochefoucauld, duc
de La Rochefoucauld (1889-1964) et de Marie-Louise Lerche,
duchesse de La Roche-Guyon (1899-1984), sa seconde épouse et
veuve. La presse précisait : «... L’intégralité de ses Collections de
l’Ancien régime...». Les 239 lots de la vente trouveront preneur.
Seuls huit meubles ou objets classés monuments historiques ne
pourront quitter le territoire national, dont notre lustre.
- Vente Sotheby’s, Monaco, 6 et 7 décembre 1987 :
« Tableaux, mobilier et tapisseries ornant le château de La Roche-Guyon
et provenant de la succession de Gilbert de La Rochefoucauld,
duc de La Roche-Guyon » : lot n° 127. Adjugé 330 000 FRF.
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Fig. 2. © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier.
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LOT 30

LOT 31

PAIRE DE RIDEAUX

CHENÊTS DE SALON
PAIRE DE CHENÊTS
FLANDRES DES PAYS-BAS ESPAGNOLS,
VERS 1620
Bronze moulé, ciselé et doré.
H. 66 cm L. 28 cm P. 76 cm
Bon état.
4 000 / 5 000 €
Ils reposent sur une base à deux crosses avec acanthe et centrées
d’une rosace. Au-dessus d’un entablement carré, sur une même
tige, un anneau cannelé puis une sphère finement ajourée de
rinceaux, puis d’une demi-sphère au même décor pour se
terminer par une flamme.

More views

Référence :
Voir le tableau représentant le salon de Pieter Paul Rubens (1577- 1640)
par Frans Francken II (1581-1642) conservé au National Museum de
Stockholm (Suède). Des chenêts similaires se trouvent dans la cheminée.

PAIRE DE RIDEAUX EN FAÇONNÉ
Fond gros de Tours tramé or, style Renaissance, décor broché
polychrome d’un vase de fleurs dans un réseau de rubans
et palmes, molletonné, doublé, frangé, avec leurs boites à
rideaux et bouillonné de taffetas changeant vert émeraude.
393 x 175 cm
Métrage : près de 6 m en 1, 20 m de large.
Boites à rideaux : 73 x 200 x 20 cm (petits accidents et manques)
Et 4 patères en bronze doré à coquille : 16 x 6 x 17,5 cm
300 / 500 €
More views
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LOT 32

FAUTEUILS À LA REINE « AU CŒUR »
MICHEL CRESSON (1709-1781)
Reçu maître en 1740
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE À CHÂSSIS
Bois sculpté et redoré de fleurettes et feuillages.
Époque Louis XV.
H. 98 cm L. 71 cm P. 56 cm
Très bon état. Dorure contemporaine de qualité.
Châssis refaits. Les manchettes sont clouées.

Bibliographie :
- Jean Nicolay, « L’art et la manière des maîtres ébénistes français
au XVIIIe siècle » , éditions Pygmalion, 1976, page 120, fig. F.
- Pierre Kjellberg, « Le mobilier français du XVIIIe siècle »,
éditions de l’amateur, 1989, page 210, fig. B.
Références :
- Vente Piasa du 19 juin 2009, Paire de fauteuils, lot 128 - Vente Christie’s,
Paris, le 21 juin 2006, lot 274
- Vente Sotheby’s, Paris, le 23 mars 2006, lot 57.
- Vente Piasa, Paris, le 26 juin 2001, lot n°66, N.V.

18 000 / 22 000 €
La ceinture est « au cœur » dans lequel sont inscrites quatre fleurettes. Les supports
d’accotoirs en coup de fouet sont largement reculés. Les pieds cambrés sont soulignés
de feuilles d’acanthe. Ces deux sièges sont recouverts d’un velours cramoisi. Michel
Cresson est le fils cadet du menuisier Jean Cresson auprès duquel il a certainement fait
son apprentissage. Tout comme son frère Louis, il se distingua dans la fabrication de sièges,
et reprit de nombreux modèles de Louis à la mort de ce dernier. Son atelier était installé
dans le quartier des artisans en sièges, rue de Cléry. Il reçut des commandes prestigieuses
parmi lesquelles celles du prince de Condé pour l’ameublement du Palais Bourbon à
Paris et du château de Chantilly et livra des sièges à Louise-Elisabeth duchesse de Parme,
à Rome. Michel Cresson se retira des affaires au milieu des années 1770.

Estampille de Michel Cresson.

More views
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LOT 33

TABLE À ÉCRIRE
BERNARD II VAN RIESEN BURGH DIT B.V.R.B.
(Vers 1705-1766)
Maître à Paris en 1735
TABLE À ÉCRIRE EN FINE MARQUETERIE
Époque Louis XV.
Placage de satiné et amarante.
H. 71 cm L. 70,5 cm P. 44 cm
Restauration du plateau : il manque la tirette recouverte
d’un cuir qui coulissait sous le plateau.
18 000 / 25 000 €

Estampille de B.V.R.B sous la ceinture.

Références :
- Vente de Quay Lombrail du 22 juin 1995, Hôtel George V, lot 7D, N.V.
- Vente Tajan de Quay Lombrail du 24 mars 1997, Hôtel George V, lot n° 76, N.V.

Marqueterie de branchages fleuris dite de « bois debout » dans un entourage en amarante sur le
plateau et la ceinture. Le décor de bronzes finement ciselés et dorés est du registre habituel de
l’ébéniste, particulièrement l’agrafe rocaille au milieu de la ceinture trilobée. De même, la protection
de l’arête de la ceinture et de l’intérieur des pieds par une fine baguette de bronze doré, ainsi que les
chutes rocailles qui se retrouvent sur les modèles répertoriés dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg,
« Le mobilier français du XVIIIe siècle », éditions de l’Amateur, page 129 et suivantes. Le plateau chantourné
est à lingotière de bronze. Elle ouvre à un tiroir sur chaque petit côté, dont un contenant le compartiment
pour le nécessaire à écrire.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 34

ÉCRAN DE FOYER : SIRÈNE ET TRITON
z ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE-CLAUDE SENÉ (1748-1803)
Maître en 1769
EXCEPTIONNEL ÉCRAN DE FOYER À DOUBLE PAREMENT
« SIRÈNE ET TRITON ENLACÉS »
Époque Louis XVI, 1787.
Bois très richement sculpté en partie en ronde-bosse, laqué blanc-crème et doré.
H. 124,5 cm L. 93 cm Largeur du montant : 11 cm Longueur des pans. 32 cm
Largeur des pans : 16 cm
Modèle à chapeau cintré et patins.
80 000 / 120 000 €

Il a vraisemblablement été réalisé par le
sculpteur Nicolas François Vallois (1738-1788),
la peinture ainsi que la dorure par LouisFrançois Chatard (1749-1819) sous la direction
de Jean Hauré (vers 1742-1816).
Les patins sont à base rectangulaire laquée gris
clair, sur laquelle est couché un sphinge dont
le vêtement à l’antique est retenu par un ruban
au-dessous de la poitrine. Les visages sont
expressifs et les cheveux attachés en chignon.
Les battants sont larges et profonds pour recevoir le système de contre-poids. Ils
sont au même décor recto-verso : buste d’égyptienne coiffée du némès.
Cette représentation sous Louis XVI annonce le style étrusque qui sera à la mode
quelques années plus tard sous le Consulat. Le buste semble posé sur un faisceau de
colonnettes se terminant par une flèche, ornée de perles, acanthes et gerbes.
La bordure qui encadre les deux feuilles est sculptée d’une frise de rais de cœur.
Le côté des montants est moulé à décor d’encadrement d’une frise de perles avec
coupes de fruits, flèche etc… Au sommet, un anneau ovale en bronze ciselé et doré
pour faciliter le déplacement de l’écran sans risquer d’abimer les sculptures et la
dorure. Les deux côtés des battants sont ornés d’une
remarquable sculpture dans un encadrement de perles :
un vase à l’antique d’où s’échappe un court branchage
puis une fleur à deux crosses, suivie d’une tige avec
un feuillage d’acanthe relié à une coupe de fruits avec
guirlande de laurier puis, sans discontinuer, de différents
branchages jusqu’à une cassolette à deux anses dans
laquelle se fiche une longue flèche empennée.

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Les feuilles : Une tapisserie d’Aubusson en laine et
soie d’époque Louis XVI, avec pour décor un enfant
oiseleur et un chien dans un médaillon lauré sur contre
fond ivoire dans des rubans noués et guirlandes de
fleurs. Sur l’autre face une soie peinte à la gouache et
aquarelle. Enfin le merveilleux décor du cintre surpasse
celui sculpté par Séné pour le cabinet de la reine à SaintCloud. Il est finement sculpté sur chaque face d’une
course de poste en feuillage au naturel avec acanthe
sous une frise de rais de cœur et une seconde frise
d’acanthe.
L’amortissement : en haut relief, il représente un triton
et une sirène pâmés et enlacés. Ils sont vêtus légèrement
d’un linge noué sur l’épaule du triton et retenu dans sa
main droite par la sirène. Une aiguière et une coupe à
piédouche en ronde bosse sont à portée de main, pour
étancher leur soif. Les longues torsades d’écailles de
poisson s’étendent jusqu’au sommet des battants. Cet
écran de cheminée est dans un état parfait. Le système
permettant de régler la hauteur du panneau coulissant
dans les rainures se stabilisait grâce à un contrepoids
autrefois intégré dans les montants.

Provenance :
- Ancienne Collection Wertheimer, vente Sotheby’s, Londres,
les 24 et 25 novembre 1988, lot n° 25.
Référence :
- Voir l’écran de cheminée réalisé par Séné à la même époque
pour la reine Marie-Antoinette au château de Saint-Cloud
et conservé au Metropolitan Museum of Art de New-York
(N° d’inventaire 41.205.3a, b). La comparaison n’est pas au détriment
du nôtre. (Fig. 1)
Bibliographie :
- Le monde fabuleux des écrans de cheminée des XVIIIe et XIXe.
Texte de Philippe Guégan, Galerie Flore, reproduit page 12, imprimé
par Dupont Vero-Dodat, sans date.

Fig. 1 © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA
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LOT 35

LOT 36

« VÉNUS SORTANT DU BAIN »

MOSAÏQUE AUX COLOMBES

D’APRÈS
CHRISTOPHE-GABRIEL ALLEGRAIN
(PARIS 1710-1795)

PLATEAU RECTANGULAIRE EN MARQUETERIE DE PIERRES DURES
ET QUELQUES NACRES ENTOURANT UNE MICRO-MOSAÏQUE OVALE
Italie, première moitié du XIXe siècle pour le centre.
L’entourage est postérieur et réalisé vers 1880.
Plateau : 80,5 x 106,5 cm
Micro-mosaïque : 35 x 44 cm

STATUE « VÉNUS SORTANT DU BAIN »
Œuvre de 1767.
Belle fonte réalisée à la fin du XIXe siècle.
Bronze à patine brun clair et brun foncé.
H. 47,5 cm Base. 16 x 17 cm

12 000 / 15 000 €
La micro-mosaïque représente les colombes
de Pline, parfois nommées « les colombes
du capitole ». Il s’agit d’un décor inspiré
d’une mosaïque romaine découverte dans la
Villa d’Hadrien à côté de Tivoli et exposée
au musée du Capitole à Rome. Le médaillon
central représente une coupe où s’abreuvent
quatre colombes. Le fond est en marbre noir
profond de Belgique et l’encadrement à motifs
de feuillages est légèrement stylisé.

2 000 / 2 500 €
Contre-socle en bois naturel rapporté.
Elle porte le cachet du fondeur : B. Cuisinier.
Cette marque se retrouve souvent
sans avoir permis de découvrir l’auteur.
Référence :
- L‘original en marbre sculpté par Christophe-Gabriel Allegrain
en 1767 est conservé au musée du Louvre, n° d’inventaire :
MR 1747. Il est également appelé « La baigneuse ».
Elle avait été commandée en 1755 par le marquis de Marigny
(1727-1781) pour le château de Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne).
(H. 174 cm).

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
René-Gabriel Ojeda

100

Le piètement en bois ciré de style Louis XIV est
moderne.

More views
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LOT 37

« PLACET » OU TABOURET DE SALON
« PLACET »
GRAND TABOURET DE SALON DE FORME CARRÉE
Époque Louis XIV, vers 1700-1710.
Bois richement sculpté et doré.
H. 46 cm L. 67 x 67 cm
Nombreux éclats à la dorure. Garniture assortie au fauteuil à
la reine (Lot n° 51) et au canapé (Lot n° 38).
10 000 / 12 000 €

Ce modèle à ceinture cachée par la couverture en tissu clouté
avec franges est rare car le piètement est très bas.
Il repose sur quatre pieds-balustre à petit chapiteau réunis par
une importante entretoise en « x » de quatre balustres à plat.
La sculpture, de motifs de feuillage, liseré de feuillage et rosace,
est de belle qualité.
Le placet à la cour de Versailles était indispensable à « l’étiquette ».
Ce siège, d’un rang inférieur à la chaise ou au fauteuil, fut l’objet
de bien des convoitises.
Superbement recouvert d’un brocart « à la dentelle », de style
Régence, fond satin cuivre, décor or d’une fleur épanouie dans
des rubans de dentelle (usures au coussin).
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.

More views
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LOT 38

CANAPÉ PARISIEN D’APPARAT
VASTE CANAPÉ À LA REINE À TRIPLE ÉVOLUTION
Travail parisien, vers 1730.
Bois de hêtre sculpté et doré.
H. 100 cm L. 204 cm P. 63 cm
Usures à la dorure.
8 000 / 12 000 €
Il repose sur huit pieds galbés à console inversée et à
« rouleaux ». Décor de grands cartels de cœur sur le haut des
pieds et en sommet des cintres du dossier.
Les supports d’accotoir sont surélevés d’un cube.
Le vaste dossier est à faisceaux de joncs liés avec un épaulement
orné d’un écoinçon surmonté d’une boule.
Superbement recouvert d’un brocart « à la dentelle », style
Régence, fond satin de cuivre, décor or d’une fleur épanouie
dans des rubans de dentelle.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.
Référence :
- Modèle très proche figurant page 277 de l’ouvrage de Bill G.B. Pallot : L’art du
siège au XVIIIe siècle en France.
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LOT 39

PAIRE DE CACHE-POTS
JAPON - XXE SIÈCLE
PAIRE DE CACHE-POTS
En bronze et émaux cloisonnés
polychromes à décor de fleurs sur
fond vert.
H. 23, 5 cm. Ø. 23, 8 cm
200 / 300 €

More views

LOT 40

PETITES CONSOLES
PAIRE DE TRÈS PETITES CONSOLES
D’APPLIQUE EN DEMI-LUNE
Lombardie, XVIIIe siècle.
Bois richement sculpté et doré.
H. 79 cm L. 49 cm P. 33 cm.
La fleur centrale de l’une est postérieure
et a été remontée.
Petit manque dans la guirlande de droite.
Elles reposent sur deux pieds cambrés à volutes
et agrafes. Une longue feuille d’acanthe enlace
chaque pied. La ceinture est sculptée d’une
frise de tors de lauriers. Les plateaux sont en
bois peint mouluré imitant un marbre blanc et
devaient être provisoires.
3 000 / 4 000 €

More views
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LOT 41

BUREAU DU MAÎTRE AUX PAGODES
z EXCEPTIONNEL BUREAU PLAT
DU MAÎTRE AUX PAGODES
Double estampille de Jacques-Laurent COSSON (1737-1812),
maître en 1765, qui a vraissemblablement remis ce meuble
en état à la fin du XVIIIe siècle (Fig. 1 et 2).
En partie d’époque Louis XV pour le caisson.
Marqueterie de croisillons en placage de bois de rose et
remarquable décor de bronzes ciselés et dorés.
H. 79 cm L. 196 cm P. 97 cm
La poignée de tirage du tiroir de droite est détachée.
Trois clés.
Il ouvre à trois tiroirs. Le plateau est entièrement couvert
d’un maroquin de cuir brun, rapporté, allant jusqu’à
la lingotière. Les tiroirs en acajou ont été réalisés en
Angleterre, ainsi que les serrures à double pêne au XIXe siècle.
80 000 / 100 000 €

Le décor chinoisant aux pagodes des bronzes
extraordinaires :
- en chute : buste de dignitaire chinois en
habit d’apparat et en vue frontale
- en astragale : tige fleurie, ornant deux côtés
des pieds cambrés.
- en sabot : décor feuillagé avec culot d’acanthe.
- sur le côté : important cartouche rocaille
avec fleur et branchages fleuris
Sur chaque longueur :
- au centre de la ceinture : une pagode ouverte
à double toit, posée sur un tertre fleuri et
flanquée d’un branchage fleuri.
- Sur les crosses des deux tiroirs : chinoise en
buste émergeant d’un motif de branchages
fleuris.
- Poignées des tiroirs et leur vis à vis : branchage
fleuri sur un tertre traité à l’européenne.
- Lingotière et entourage des tiroirs et leurs
vis à vis : baguette de bronze à frise de rais
d’oves.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Le Maître aux pagodes :
La production du Maître aux pagodes, ainsi baptisé par
Alexandre Pradère en raison de son œuvre composée de
commodes et de bureaux plats ornés de garnitures de bronze
à grandes figures de chinois et à chutes en têtes de faunes.
Jusqu’à la découverte par Christie’s de l’estampille N.G.,
retrouvée sous le bâti de la commode appartenant à Miss
Joan Cummings (Vente Christie’s - New-York, le 21 mai 1996,
lot n° 238), plusieurs hypothèses avaient été émises dont une
production des fils d’André-Charles Boulle.
Depuis plusieurs années, l’estampille N.G. a été attribuée à
Noël Gérard (? - 1732) ébéniste dont l’atelier comprenait sept
établis et dont le stock sera vendu par sa veuve Marguerite
en 1749.

Fig. 1.

- L’Estampille/L’objet d’art Hors-série N° 286, décembre 1994 :
« Ce bureau est une illustration de cette vérité dans l’histoire
des arts décoratifs selon laquelle on découvre l’évolution du
goût des clients au long d’une époque à travers les modifications
qu’ils ont fait subir aux ouvrages. … Bernard Tapie s’est
passionné pour cet objet d’exception, œuvre du Maître aux
pagodes comme l’a montré Alexandre Pradère, et qui provenait
des Collections Rothschild. Ce bureau possédait des chutes
de pagodes. Bernard Tapie peu sensible à cette chinoiserie,
a fait remplacer ces bronzes par des chutes d’un modèle
authentiquement français… Créé en 1730, ce bureau a connu
plusieurs transformations. Restauré une première fois par
Cosson dont il porte l’estampille, il avait traversé la Manche
pour meubler le château de Mentmore. Là, les Rothschild
l’avaient modifié dans le goût qui leur était propre : recours
à l’acajou massif pour en anoblir les tiroirs et remplacement
du cuir original par une marqueterie de pointes de diamants
à l’identique de celle de la ceinture afin d’en faire une table
de bibliothèque. Pour compléter cet ouvrage, les Rothschild en
avaient fait exécuter une réplique de fabrication totalement
anglaise. C’est Bernard Steinitz qui redécouvrit le bureau

dans cet état et l’acheta pour le prix modique de 30 000 livres.
Il l’avait ensuite démonté pour le remettre dans son état
original et sans intention de le revendre. Bernard Tapie
le découvrit au fond de son atelier et fut enthousiasmé. Il
persuada l’antiquaire de le lui vendre après la restauration
prévue, tout en lui demandant d’y adapter, à la place des
chutes aux pagodes, le modèle célèbre du bureau de Migeon
au Louvre, car il ne reconnaissait « comme grand, que ce qui
était traditionnellement français. ... Ce bureau a donc perdu
l’empreinte du goût rothschildien. Bernard Steinitz a conservé
les bronzes aux pagodes qui font de ce bureau, dans l’histoire
du mobilier, un des plus rares connus à ce jour. »
Entre 1992 et 2000, ce bureau a retrouvé ses bronzes originaux
dits « aux pagodes ».
Bibliographie :
- Alexandre Pradère, « Le Maître aux Pagodes, un ébéniste mystérieux »,
L’Estampille / L’Objet d’art, n°256, mars 1992, p. 22-24.
- Alexandre Pradère, « Les ébénistes de Louis XIIV à la Révolution, Paris »,
1987, pages 124-127.

Fig. 2. Double estampille de Cosson.
More views

Video

Provenance :
- Mentmore, succession du 6e duc de Rosebery et sa famille. Vente
Sotheby’s Parke Bennet & Co. des 18, 19 et 20 mai 1977. Catalogue
de vente Mentmore, Volume one, Furniture, Lot N°86, page 74.
Ce bureau était installé dans la salle de billard comme en atteste
l’étiquette manuscrite qui se trouve sous le bureau : « Billiard room »
(Fig.3).
Références :
- Bureau plat attribué au « Maître aux Pagodes »
(actif à Paris vers 1730) - […], vente Kohn du 19 mars 2018.
- Un bureau identique figure sur une vue d’intérieur
du château de Lednice en Tchécoslovaquie datant de 1845
(Les grandes demeures de l’Europe centrale, P. 135).

Fig. 3.
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LOT 42

LOT 43

ENCRIER / PORTE-PLUME

FAUTEUIL D’APPARAT
GRAND FAUTEUIL D’APPARAT
À LA GRENADE ÉCLATÉE

GRAND ENCRIER FAISANT PORTE-PLUME
Style Louis XVI, travail réalisé en Angleterre, deuxième
moitié du XIXe siècle.
Laiton doré et porcelaine à pâte tendre dans le goût de sèvres.
H. 16 cm L. 40,5 cm l. 27,5 cm
La coupe centrale du plumier est fendue sur sa largeur.
Manque un fretel sur un encrier. Il manque sous cet encrier
une plaque de bois avec feutrine pour protéger le bureau.
Manque un élément de nœud de ruban sur l’un des angles.

Italie, Rome, vers 1750.
Bois de noyer richement sculpté.
H. 108 cm L. 72 cm P. 56 cm
Anciennement laqué. Un pied arrière est enté sur environ
9,5 cm.
Les trois autres bouts de pied sont rapportés sous la crosse.
Petite restauration au milieu de la façade avant.

800 / 1 000 €

De forme rectangulaire aux ailes à ressaut, il
repose sur une plinthe à frise de rais de cœur.
Les petits côtés sont munis d’une poignée faisant
porte-plumes à acanthes et fleurettes au-dessus
d’un mascaron. Les quatre ressauts sont ornés
de deux médaillons ovales à nœud de ruban
encadrant un motif ovale peint d’un oiseau sur
un tertre et branchages en porcelaine. Les grands
côtés sont ornés d’un cartouche ciselé de deux
branchages noués par un ruban avec au centre une
plaque ovale de porcelaine à même décor d’oiseau.
112

6 000 / 8 000 €

Superbe décor richement sculplé de fleurs et
de feuillage. Modèle à châssis avec accotoirs
reculés présentant une marque au fer à la fleur
de lys. (Il s’agit d’une marque de château non
identifiable).
Le centre de la ceinture est à la grenade éclatée.
Ce siège est recouvert d’un cuir postérieur.
Il a été transformé en fauteuil de cabinet à la
fin du XIXe siècle lors de sa couverture en cuir.

Le dessus présente quatre couvercles d’encrier,
sans leur verrerie, ciselés d’une rocaille à fretel.
Au centre, une coupe ovale peinte de deux oiseaux
avec un tertre bordé d’eau. La cuvette du dessus
était à l’origine un plat ovale sur piédouche. Toutes
les plaques à médaillon ont été découpées dans des
assiettes. Les porcelaines sont des copies anglaises
du XIXe.
Cet encrier présente un tiroir secret en acajou à
ouverture à déclenchement.
More views
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LOT 44

COFFRET DE VOYAGE
COFFRET DE VOYAGE À DESSUS PLAT EN MAROQUIN ROUGE DORÉ,
AUX PETITS FERS AUX ARMES DE MADAME ADELAÏDE (1732-1800),
FILLE DE LOUIS XV
Époque Louis XV.
Chêne gainé de veau.
H. 22 cm L. 57 cm P. 41 cm
L’ensemble est en excellent état.
Possède sa clé.
28 000 / 30 000 €
Ce coffret de voyage au couvercle légèrement bombé présente des pentures sur les angles et les coins. Il est muni de poignées
latérales. Le couvercle est à décor « dentelle ». Il est frappé au centre d’un cartouche aux armes de Madame Adélaïde, sous une
couronne fleurdelisée et encadrée de palmes nouées. L’intérieur est gainé d’un papier moiré bleu.
Les archives des Menus-Plaisirs montrent que presque chaque année, Mesdames, filles de Louis XV, commandaient un, voire
plusieurs coffres en maroquin. Lorsqu’ils étaient jugés abimés, ils étaient transmis aux membres de leur suite.

Portrait de Marie-Adélaïde de France,
fille de Louis XV, dite Madame Adélaïde
Par Jean-Marc Nattier, vers 1750
Dimensions : 57 x 47 cm
Musée Cognacq-Jay, le goût du XVIIIe
Ref. : J 84- © Paris Musées / Musée Cognacq-Jay,
le goût du XVIIIe

Les filles de Louis XV se faisaient livrer également de grandes malles armoriées destinées à contenir leurs effets lors de leurs
déplacements. Chacune d’elles avait sa couleur, le rouge pour Madame Adélaïde, Madame Sophie avait le jaune, le bleu pour
Madame Louise et Madame Victoire le vert.
Simonneau livre en 1752 cinq coffres recouverts de maroquin rouge armorié à Madame Adélaïde, puis Sirois prend la relève
jusqu’en 1768.
Des compartiments et des sacs intérieurs permettaient de disposer corbeilles de toilette, chapeaux, paniers, tabatières, diamants
ou même pièces d’or ou d’argent.
Madame Adélaïde était logée au rez-de-chaussée du corps central du château de Versailles jusqu’à la Révolution. Elle habitera
le château de Bellevue jusqu’en 1791, émigra à Trieste en Italie où elle décèdera le 27 février 1800.
114

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

115

LOT 45

Références :
- Petite malle en maroquin rouge d’époque Louis XV aux armes de
Mesdames de dimensions 22 x 57 cm (identique à la nôtre) par
Pierre Vente (signé sous le cartouche d’armoiries sur le couvercle).
Vente Sotheby’s Parke Bernet, London, Rosebery Mentmore,
du 18 mai 1987, vol.1 furniture lot n° 109
- Puis vente Sotheby’s, Paris du 17 avril 2019, Sylvain Lévy-Alban :
Rive Droite / Rive Gauche, lot n° 104.
- Hôtel des Ventes de Monaco, 30 avril 2016, coffret de Madame Adélaïde,
fille de Louis XV 21,5 x 57 x 41 cm (Dimensions identiques).
- Un coffret quasi identique, signé Pierre est passé en vente chez Christie’s,
La Vie de Château, Collection Jean-Louis Remilleux, à Paris,
les 28 et 29 septembre 2015, lot n°400. Adjugé 35 000 €.

FLAMBEAUX AU VASE MÉDICIS
D’APRÈS UN MODÈLE DE CHARLES DELAFOSSE
(1734-1791)

Bibliographie :
- Voir le livre de l’exposition « Louis XIV, un moment de perfection de l’art
français », fig. 551, Hôtel de la Monnaie, Imprimerie nationale, 1974.
- Pierre Verlet, « Recherches sur quelques coffres en usage à la cour de
France à propos de deux coffres du Musée de Lisbonne », dans João Couto,
in memoriam, Lisbonne, 1971, p. 241.

PAIRE DE FLAMBEAUX AU VASE MÉDICIS
France, époque Louis XVI, vers 1780.
Bronze ciselé et doré.
H. 29 cm Base Ø. 15,5 cm.
Belle dorure.
2 000 / 2 500 €
Beau modèle orné en applique d’une guirlande de laurier
suspendue à trois nœuds de ruban. Le fût est à cannelures
rudentées. La base est à frise d’acanthe et de rais de cœur.
L’importance du poids de ces flambeaux leur assure une
stabilité.

More views

More views

LOT 46

CACHE-POTS
PERRIER ET FILS, PARIS
PAIRE DE CACHE-POTS À DÉCOR FLORAL
POLYCHROME
Vers 1900.
Porcelaine.
H. 17,5 cm Ø du col. 14 cm
800 / 1 000 €
Deux anses en léger relief formant un nœud de ruban avec
courte draperie. Ils sont à décor de deux cartouches ovales
peints à la main d’une panière de fleurs. Le fond blanc est
semé de branchages de fleurs. Marque ovale à fond or de
Perrier et Fils, 258 Bd Saint Germain, Paris.

More views

116

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

117

LOT 47

AIGUIÈRE À MONTURE DE BRONZE
ATTRIBUÉE À FRANÇOIS VION (1737-1790)
Bronzier à Paris, reçu maître fondeur en 1764.
AIGUIÈRE OVOÏDE RÉALISÉE AVEC UN VASE EN PORCELAINE
DE LA CHINE À DÉCOR MONOCHROME ROUGE DE CUIVRE
DIT « SANG DE BŒUF »
Porcelaine d’époque Qianlong (1736-1795).
Superbe monture de bronzes ciselés et dorés. Réalisée vers 1765.
H. 31 cm L. 13,5 cm L. de la base 11 cm.
La porcelaine a été accidentée et recollée.
5 000 / 6 000 €

Provenance :
- Ancienne Collection Bernard Steinitz.
Bibliographie :
- Cette aiguière figure dans l’ouvrage
« La Folie d’Artois », conçu et réalisé
à partir de la revue l’Objet d’art / Antiquaires
à Paris avec la collaboration de Daniel Alcouffe,
Paris, 1988, page 234.
Références :
- Voir le socle de deux pendules ;
a - Vauchez « Vénus et deux amours » comportant
les quatre contreforts avec le même enroulement
de la base.
b - Le Paute « Les trois grâces à cercle tournant ».
Même piètement.

More views
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LOT 48

FLAMBEAUX ROCAILLE
FAÏENCE DE SAINT-CLÉMENT
PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX ROCAILLE
Fin du XIXe siècle.
H. 22 cm
Accidents et restaurations.
100 / 200 €

LOT 49

More views

TABLE DE SALON
PIERRE ROUSSEL (1723-1782)
Maître en 1745

PETITE TABLE DE SALON RECTANGULAIRE
Époque Louis XVI.
Placage de citronnier et filets de sycomore.
H. 77 cm L. 47 cm P. 36 cm
Restaurations, accidents et manques. Fente sur un côté.
Placage insolé. Traces de fixation de bronzes disparus sur les
côtés en haut des montants en ceinture. Une clé.
2 500 / 3 000 €
Le plateau de marbre est encastré dans une lingotière ajourée
et perlée en bronze doré à même hauteur. Décor d’une draperie
et balustres. Pieds fuselés à cannelures simulées à bague de
bronze à frise de perles.
Elle ouvre à un tiroir, sur chaque petit côté. Serrure à deux
pênes de type anglais, rapportée.

Estampille de P. Roussel et cachet de jurande.

More views
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Cachet d’armoiries comtales
en cire brune dans un tiroir.
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LOT 50

LOT 51

POT À EAU ET SA JATTE

FAUTEUIL À LA REINE

POT À L’EAU TOURNÉ OU POT À EAU ORDINAIRE
ET SON COUVERCLE AVEC SA JATTE OVALE
EN PORCELAINE

IMPORTANT FAUTEUIL À LA REINE
Travail parisien, vers 1730/1740.
Bois de hêtre richement sculpté et doré.
H. 104 cm L. 77 cm P. 62 cm
Sur la ceinture arrière et sur 25 cm, un champ de clous refait. Quatre équerres en bois de sapin vissées. Bouts de pieds diminués.
Avec un silencieux pour équilibrer le siège. Nombreux éclats de dorure sur l’ensemble du siège. Dorure du dos d’origine.
Usures au coussin du fauteuil.

Porcelaine à pâte tendre. Copie de la Manufacture Royale de
Vincennes réalisée au XIXe siècle.
Pot : H. 20 cm - Jatte : L. 29,5 - l. 21,5 cm
Très petit accident sur le col du pot et un éclat sur env. 3 mm
à l’intérieur du couvercle. Fragilité dans les ors.

6 000 / 7 000 €
2 000 / 2 500 €
Décor à la grenade et acanthes aux épaulements, liserés
fleuris sur les accotoirs, et les supports d’accotoir sont reculés
et en coup de fouet. Quatre pieds cambrés à enroulement de
feuillages et palmettes au niveau de la ceinture.
Garniture de brocart « à la dentelle », style Régence, fond satin
de cuivre, décor or d’une fleur épanouie dans des rubans de
dentelle, assortie au canapé à triple évolution (Lot n°38) et au
tabouret Louis XIV (Lot n°37).

Décor peint à l’or se détachant sur un fond bleu céleste et blanc. La
jatte à bord chantourné compte un médaillon central enfermant
un bouquet de fleurs représenté au naturel et en entourage une
guirlande de fleurs. Au revers un beau décor à l’or de rinceaux
et de croisillons. Le pot sur piédouche est à panse renflée avec
poucier à coquille en métal doré, sans poinçon.
Marques en bleu apocryphes : la lettre B pour la jatte et le
C surmonté d’un T pointé pour le pot.

Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.

More views

Ceinture basse du dossier cachée par le coussin.

More views
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LOT 52

SIX APPLIQUES AUX AMOURS
D’APRÈS UN DESSIN DE JEAN-LOUIS PRIEUR
Maître sculpteur, membre de l’Académie de Saint-Luc en 1765

SUITE DE SIX APPLIQUES À QUATRE BRAS DE LUMIÈRE
Modèle au putto en terme
Une paire a été réalisée à la fin du XVIIIe et les quatre autres, au milieu du XIXe siècle.
Bronze ciselé doré.
H. 91,5 cm L. 63,5 cm P. 32 cm
Percées pour électrification.
20 000 / 25 000 €
Un putto en buste repose sur une gaine à frise de piastres. Il porte sur les hanches
un voile plissé, noué à gauche et quatre bras de lumière en console feuillagée.
En partie supérieure, un chapiteau surmonté d’un vase à l’antique à cannelure et
guirlande de lauriers.

Références :
- Vente Sotheby’s, Monaco, du 26 novembre 1979 :
la vente du dessin de J. L. Prieur
pour ce modèle.
- Une paire de ces appliques se trouve dans
le petit château de la Faisanderie dans le parc
du Château de Moritzburg, Allemagne.
- Une paire du même modèle (mais à trois
bras de lumière) a été vendue chez Osenat à
Fontainebleau, lot n° 53, le 30 mai 2021.
( H. 55,5 cm L. 34,5 cm Prof. 21 cm)
- Une paire du même modèle (trois bras de
lumière - H : 55,5 cm )a été vendue le
12 décembre 2018 chez Collin du Bocage,
lot n°288.
- Une suite de quatre appliques de J.L. Prieur,
modèle à l’amour debout, tenant deux bras de
lumière, vers 1770, de même dimension
H. 53 cm L. 34 cm, a été vendue chez Sotheby’s,
New-York, Property from the Collection of Lily
& Edmond. J. Safra, le 3 novembre 2005,
lot N°111, page 38 du catalogue.
Estimation 65/97 000 €
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition, Dessiner et ciseler le
bronze, Jean-Louis Prieur (1732-1795), Musée
des Arts Décoratifs du 15 octobre 2015 au
17 janvier 2016.

More views
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LOT 53

PAIRE DE TORCHÈRES DE LA CARLTON HOUSE
ALEXANDRE-LOUIS BELLANGÉ (1799-1863)
PAIRE DE TORCHÈRES
Vers 1820-1825.
Bronze doré et monture de porcelaine de Paris sur âme de
chêne et amarante et acajou.
H. 114,5 cm Dim. de la base. 37 x 39 cm

Cette paire de torchères, en forme de balustre carré repose
sur des socles carrés avec des petits pieds. Importante
ornementation de bronzes dorés à têtes de bélier et pattes
griffées et riche décor de plaques en porcelaine de Paris à pâte
dure, et à motif de fleurs et bordure bleue. Le plateau à huit
pans en acajou est orné de bronzes en applique.

Bon état. Un plateau est à refixer sur quatre vis sans manque, ni
accident. Pas de vis sur les petites crosses de feuillage servant
de pieds qui laissent penser à la présence ancienne de petites
roulettes.
Ces torchères créées par Bellangé pouvaient présenter de très
légères différences soit dans l’utilisation des bois, soit avec un
motif floral peint différemment.
50 000 / 60 000 €

Provenance :
Cette paire fait partie d’un ensemble de quatre
achetées entre 1821 et 1826 par le roi George
IV, l’une étant toujours conservée au château de
Windsor. Il s’agit vraisemblablement d’une des
deux paires offertes par le roi à Lady Conyngham,
la deuxième paire ayant été vendue par Christie’s.
Bibliographie et références :
- Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes parisiens
du XIXe siècle, édition 1965.
- Une paire du même modèle se trouve encore
dans les Collections royales du château de Windsor,
vers 1824. (N° d’inventaire : RCIN 21691)
- Une paire de ce modèle a été vendue par
Christie’s, New-York, le 20 octobre 2006 pour
la somme de 273 600 dollars.

More views
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LOT 54

DEUX COMMODES FORMANT PENDANT

z DEUX COMMODES GALBÉES EN LAQUE CHINOISE
Vers 1765
Elles portent chacune une estampille de deux ébénistes émérites du faubourg
à Paris agissant en tant que marchands-merciers.
Il s’agit d’une paire, réalisée par le même ébéniste, ayant sous-traité pour
Louis Moreau pour l’une et Léonard Boudin pour l’autre.
Le bâti, les proportions, les dimensions, le dessin, la ciselure des bronzes et
enfin, le décor de laque de même inspiration et de même main en sont la
preuve, ainsi que le plateau de marbre.
Il se trouve que ces deux meubles ont été séparés, comme l’indique la
marque de propriété de la princesse de Fürstenberg se trouvant sur l’une
et apposée entre 1881 à 1898 et pas sur l’autre. Par un hasard rarissime,
elles ont été identifiées comme « pendant » récemment et proposées vers
1987 à Bernard Tapie.
Ces deux magnifiques commodes étaient disposées en vis à vis, contre les
murs cour et jardin du salon de l’hôtel de Cavoye.
Ces deux meubles seront proposés séparément avec faculté de
réunion sous les numéros 53A et 53B. Nous invitons les internautes
à activer le son de leur application.
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LOT 54A

LOT 54B

LÉONARD BOUDIN

Les chutes sont à rocailles superbement ciselées.
Les sabots sont courts.
Les côtés galbés sont à entourage de bronzes. Sur le
côté droit, le décor de laque représente un paysage
avec plusieurs pagodes dont une en hauteur sur des
rochers. Le côté gauche présente une rocaille avec
arbustes et souches.
Le plateau de marbre à triple mouluration est un
Campan grand mélange. Par mesure d’économie,
il arrivait d’utiliser ce marbre rare et très coûteux
en placage et en entourage d’une dalle de pierre.
Ce marbre de l’époque de la commode est
exactement le même que celui de la commode de
Louis Moreau (Lot 53B).

LOUIS MOREAU

z LÉONARD BOUDIN (1735-1807)
Reçu maître à Paris en 1761 et marchand

z LOUIS MOREAU (1740-1791)
Reçu maître en 1764 et marchand

IMPORTANTE COMMODE GALBÉE EN LAQUE
DE LA CHINE À DEUX TIROIRS SANS TRAVERSE

IMPORTANTE COMMODE GALBÉE EN LAQUE
CHINOISE À DEUX TIROIRS SANS TRAVERSE

Époque Louis XV, vers 1765.
H. 88 cm L. 147 cm P. 60 cm
Il manque l’entrée de serrure sur le tiroir du bas.
Deux clés.
Marbre restauré sur 20 cm x 4,5 cm.

Époque Louis XV, vers 1765
H. 86 cm L. 146 cm P. 60,5 cm
Un panneau latéral est fendu. Les bronzes sont ternis.
Les fonds et les inter-tiroirs ont été restaurés.
Avec sa clé.

130 000 / 150 000 €

100 000 / 120 000 €

Ce beau meuble porte l’estampille de L. Boudin comme marque
de commerce plus que d’ébéniste.
Décor de la façade or sur fond noir, d’un paysage avec six sites
épars, au tertre avec arbres et arbustes, pagode, petit pont et
personnages circulant dont un palanquin porté par deux hommes.
Ce vaste décor en parfait état est entouré d’un superbe ensemble
de bronzes ciselés et dorés (rinceaux, feuillages et cuirs).
Quatre poignées sont en place, à attaches d’un branchage au naturel.

Le côté droit est à décor d’un petit pont étroit où
s’avance une femme. Sur l’eau, une barque avec un
homme debout.
Sur le côté gauche village sur un tertre élévé au bord
de l’eau avec deux personnages et volatiles.
Le plateau de marbre est très exactement le même
que la commode de Boudin. Il s’agit d’un Campan
grand mélange en placage et entourage d’une dalle
de pierre.
Estampille L. MOREAU sur un montant arrière avec
le cachet de jurande. Une autre estampille ou peutêtre celle de Moreau répétée deux fois a été bûchée.

More views

Vendu séparément avec faculté de réunion pour
les lot 54A et 54B. Nous invitons les internautes
à activer le son de leur application.

L’estampille de L. BOUDIN est répétée deux fois sur
le montant arrière gauche avec poinçon de jurande.

Provenance :
Ancienne Collection de la princesse Dorothée de Fürstenberg
(1862-1948) dont la commode porte encore l’étiquette :
« Eigentum der Fürstin Dorothée Zur Fürstenberg » :
propriété de la princesse Dorothée de Fürstenberg.
Dorothée de Talleyrand-Périgord, née en 1862 dans le château
de Valençay épousa en première noce Charles Egon IV
de Fürstenberg en 1881.

Bibliographie :
Cette commode est citée page 334 de l’ouvrage
de Jean Nicolay, L’art et la manière des Maîtres
ébénistes français, édité chez Pygmalion, 1976
et photographiée à la figure E. L’auteur vante la
qualité de la laque mais constate que les bronzes
sont mal dorés.

Ce beau meuble porte l’estampille de L. Moreau comme
marque de commerce plus que d’ébéniste.
Décor de la façade or sur fond noir d’une scène de village
animé de nombreux personnages et animaux. Au centre,
une pagode sur pilotis avec accès par échelle.
En partie basse, deux animaux sauvages attaquent un cerf.
En pourtour, des habitations avec quelques personnages.
Ce vaste décor, entouré de la même garniture de bronze que
celle de la commode de Boudin (lot 54A) est en bon état.
De même, les quatre poignées rocaille et les sabots courts
sont identiques.
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LOT 55

COFFRET & PSYCHÉ
COFFRET À BIJOUX ET SA PSYCHÉ
Travail de la fin du XIXe siècle pour le marché russe.
Laiton, émail, verre, perles et turquoises.
Psyché : H. 49 cm L. 38,5 cm P. 18 cm
Coffret : H. 16 cm L. 25,5 cm P. 19 cm
Petits manques de perles et pierres.
Deux petits quinquets qui étaient montés et vissés
sur chacune des colonnettes de la psyché
sont manquants.
Manque la clé du coffret.
4 000 / 5 000 €

Ils sont en laiton finement ciselé, amatis peint, doré et décoré de rinceaux rehaussés d’émail à froid de
couleur crème. En semis sont ciselées des fleurs stylisées avec entourage de perles de cabochons de turquoise,
de cabochons de verre grenat et de demi fausses perles.
- Le coffret de forme coussin porte le chiffre H. A, gravé sous une couronne vicomtale.
- La psyché de forme ovale à miroir biseauté est à piètement arqué réuni par une entretoise.
L‘ensemble en métal tourné à décor de turquoises et de pierres facettées violettes. Les deux montants
en partie basse présentent un pas de vis qui permettait de positionner un quinquet.

More views
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LOT 56

PAIRE DE PLOYANTS POUR VERSAILLES
z ATTRIBUÉS AUX FOLIOT
NICOLAS-QUINIBERT (1706-1776)
ET TOUSSAINT (VERS 1715-1798)
Menuisiers à Paris
PAIRE DE PLOYANTS EN « X »
Époque Louis XVI, vers 1773.
Hêtre richement sculpté et doré.
H. 45 cm L. 70 cm P. 54 cm.
Éclats à la dorure et manques. Garniture en velours de soie
rouge à passementerie en mauvais état.
L’un possède ses trois glands, les glands sont manquants pour
l’autre.
La garniture n’est pas d’origine, mais du XIXe siècle.
Manque une extrémité de crosse du pied et l’une a été recollée.
Pour l’autre, les quatre extrémités de crosses sont usées.
180 000 / 200 000 €

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

Ils faisaient partie du mobilier d’hiver de la chambre à coucher
de la comtesse d’Artois au château de Versailles. Chaque « X »
est constitué de quatre « cornets», ceux du haut à cannelures
torses, ceux du bas à même cannelure torse sur un tiers, puis
d’un entourage de lancettes, réunies à la base par un petit
culot de feuillages. Les patins sont à riche décor de trois culots
d’acanthe et graines. L’axe qui réunit les « X » est à décor d’un
culot de feuillage.
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LOTS 57 & 58

- Détail du dessous -

Provenance :
- Une des deux paires vendues chez Sotheby’s
New-York le 31 octobre 1987, n° de lots 123
et 123 A. (Lot 123 adjugé 93 500 $.)
Références :
- Quatre pliants attribués aux Foliot et faisant
partie des Collections de Versailles. Ils sont
exposés dans les Grands Appartements de la reine
(N° d’inventaire C 60-018.1/2/3 & 4) figurant
dans le livre de Bill Pallot, L’Art du siège au XVIIIe
siècle, page 266, l’auteur attribue ce travail à
Nicolas-Quinibert Foliot. Une commande d’un
ensemble de douze pliants avait été passée aux
Foliot en 1769 pour le Salon des Jeux de la Reine
et la chambre à coucher de Marie Antoinette à
Versailles (Fig. 1 et 2). Ces pliants ayant disparu,
ce sont les pliants créés par les frères Foliot pour la
comtesse d’Artois qui sont aujourd’hui présentés
dans la chambre de la reine, car très proches
du modèle de Marie-Antoinette. À noter une
différence en partie basse des pieds au niveau
du culot de feuillages d’acanthe.
- Pliant appartenant à la série de la comtesse
d’Artois et se trouvant dans la Collection
du Musée de Brooklyn de New-York avec
un piètement à l’identique de notre paire.
(Dim. 53.3 x 66 x 52.1 cm). Ce tabouret
(N° inventaire : 68.202.4) faisait partie de la
Collection de Madame Mary Hayward Weir
(1915-1968) qui l’a légué au Musée de Brooklyn
en 1968.

Fig.1 © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet.

Fig. 2 Chambre de la Reine, Château de Versailles.

More views
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LOT 57

LOT 58

PAIRE DE COLONNES

PAIRE DE VASES MÉDICIS

PAIRE DE COLONNES CYLINDRIQUES

PAIRE DE VASES MÉDICIS

France vers 1780-1790.
Granit beige et granit rose.
H.101 cm Ø. 32 cm
Le plateau de l’une des colonnes a été restauré.
Fente encore apparente uniquement sur le dessus.

Fin du XVIIIe / Début du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 52 cm Ø. hors tout. 35 cm Base. 15, 7 x 15,7 cm
Légère oxydation. Percements pour l’électrification.
15 000 / 18 000 €

12 000 / 15 000 €

More views

Beau décor de bronze ciselé à frise
d’acanthes en partie basse, et en partie
supérieure à frise de motifs de feuillages
stylisés.
Ces deux colonnes sont en quatre parties :
– le socle à moulures en dégressif en
granit rose
– le corps en granit beige à simple
moulure
– un élément sans moulure en granit gris
orné de frises
– et une dernière partie servant de
tablette en granit rose mouluré.

Décor d’un médaillon rectangulaire représentant la préparation
d’un sacrifice antique en présence des divinités de l’Olympe.
Anses latérales à anneaux tombants et mobiles. La partie basse
des vases est à frise d’acanthes alternant des palmettes. Le
piédouche est orné d’une couronne de lauriers rubanée. Les
deux décors moulés, et non repris en ciselure, ont été réalisés
postérieurement. Ces deux plaques, non fixées, résultent sans
doute d’un essai pour réaliser des vases au modèle de Thomire.
Ils ont été percés pour l’électrification sur la base arrière du
contre socle. (Percements de Ø. 10 pour l’un et de 11 mm pour
l’autre.) Sur l’un, la chute de pampres sous l’enroulement des
anses a perdu un de ses trois éléments.
Ces vases ont servi pour contenir des bouquets de fleurs
sans être protégés par un bac de tôle intérieure. La base est
légèrement oxydée par la présence d’écoulements d’eau.

Bibliographie & Références :
- G & R Wannenes, « Les bronzes ornementaux et les objets montés
de Louis XIV à Napoléon », 2004 Paire de vases Médicis pour la paire
de Perrin, donnés fin du XVIIIe siècle: « Anneaux de préhension torsadés,
maintenus par un enroulement. » (H. 37 cm Ø. 23 cm)
- Vase Médicis à frise tournante de femmes grecques, vente Millon
du 24 mars 2000, lot 109, p. 55 du catalogue.

More views
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LOT 59

PARAVENT DE SALON
PARAVENT BAS DE SALON À SIX FEUILLES
Réalisation contemporaine.
Bois et tissu de velours ciselé recto verso.
H. 121 cm L. d’une feuille. 59 cm.
Feuille de velours : 115 cm x 57 cm
Très bon état général.
2 000 / 3 000 €

L’encadrement est fait de bois de fruitier finement mouluré, anciennement doré. Chaque panneau
recto-verso est recouvert de velours ciselé cramoisi de style XVIIIe siècle à décor d’une fleur épanouie
sortant d’un ruban noué dans un réseau de palmes et guirlandes de fleurs. Il est fixé par un rang de
clous à tête ronde en cuivre.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.
140
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LOT 60

SOFAS EN VELOURS
PAIRE DE CANAPÉS SOFAS
En velours imprimé, Venise, Fortuny (?),
fond rouge, décor de fleurs, frangé.
H. 80 cm L. 193 cm l. 83 cm
État d’usage.
500 / 600 €

More views

LOT 61

TABLES D‘APPOINT
TROIS TABLES JUPONNÉES
En bois blanc recouvertes
respectivement de :
- Taffetas jaune avec passementerie
Plateau de verre
H. 75 – Ø. 65 cm
- Taffetas framboise avec surnappe
en polaire de couleur rouge
Plateau de verre
H. 75 – Ø. 65 cm
- Velours frappé bleu ciel à
passementerie frangée
H. 80 – Ø. 100 cm
Accidents.
150 / 300 €

More views
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LOTS 62 À 67

LOT 68
More views

LOT 62

LOT 64

LOT 66

COUPE CIRCULAIRE

BOÎTE CARRÉE

TABATIÈRE

En métal argenté, munie de prises
latérales en mufles de lion enserrant
des anneaux tombants. Décor de frises
de godrons et feuillage.
Marquée sous la base.
H. 17,5 cm – Ø. 26,5 cm

En métal argenté.
Travail de la Maison RALPH LAUREN.
H. 5,7 cm – 9,7 x 9,7 cm

80 / 120 €

LOT 65

En porcelaine de forme oblongue dans
le goût de Sèvres.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
H. 3,5 cm L. 9 cm P. 7 cm
Marque apocryphe de la manufacture
impériale. Décor peint d’une déesse
avec un amour. Les côtés sont côtelés
et l’intérieur peint de deux petits
bouquets de fleurs.

40 / 60 €

BRIQUET DE TABLE

LOT 63
CASSEROLE À SAUCE
En métal argenté. Prise du couvercle
en tête de canard et base de la poignée
en patte de canard.
Enfoncement.
H. 6 cm – Ø. 12 cm

En acier et métal doré.
Travail de la Maison FRED, Paris.
Modèle Force 10.
H. 6 cm – Ø. 6 cm
Etat de fonctionnement non garanti.

JARDINIÈRE EN ARGENT

200 / 250 €

LOT 67
PAIRE DE BEURRIERS

50 / 80 €

En métal argenté et verre moulé à
décor de nœuds de rubans et fleurettes.
H. 2 cm – 12 x 7 cm

30 / 50 €

60 / 80 €

JARDINIÈRE DE MILIEU DE TABLE
France, vers 1900/1910.
En argent, poinçon Minerve 1er titre.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste François qui succéda à M. Lahure
en 1900.
H. 24 cm L. 53 cm P. 31 cm
Poids. 3 000 g
1 000 / 1 200 €

62
63

65

Avec son intérieur en cuivre amovible.
Poinçon J.B.F. (Hure de sanglier).

64
67

Elle est de forme oblongue et repose sur quatre pieds griffés en
crosse de feuillages. Le corps est orné au repoussé d’une frise
de rainures. Sur les grands côtés, un grand cartouche rocaille
flanqué de typha, surmonté d’une coquille. Les anses, solidaires,
sont à motif d’enroulement.

66
More views
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LOT 69

POTICHES WUCAÏ

CHINE
PÉRIODE TRANSITION, XVIIE SIÈCLE
PAIRE DE POTICHES BALUSTRES WUCAÏ
En porcelaine émaillée polychrome dite « Wucaï », décor de
dignitaire et de jeunes femmes sur une terrasse et rochers
fleuris, le col parsemé de branches de fleurs.
H. à vue de la potiche : 31 cm
Montées en lampe en bronze doré. H. totale 48 cm
État non garanti sous la monture.
5 000 / 6 000 €
146
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La jeune femme assise sur un petit banc lit un grand livre, son
bras gauche posé sur le cadran. Il s’agit de Madame Geoffrin,
née Marie-Thérèse Rodet (1699-1777). Elle tenait un salon
littéraire réputé à Paris. (Voir le livre de Maurice Hamon,
« Madame Geoffrin - Femme d’influence, femme d’affaires au
temps des Lumières » paru aux éditions Fayard, 2010). Elle
symbolise « l’Emploi du Temps », second nom donné à ce
modèle de pendule.
Le socle est orné en façade d’une frise d’entrelacs de feuillages.
Le cadran est à chiffres romains pour les heures et chiffres
arabes pour les minutes. Ce modèle créé en 1757 pour Madame
Geoffrin eut un très grand succès au XVIIIe siècle, qui se
prolongea pendant tout le XIXe siècle « ... Ma pendule de Guyard :
elle m’ est revenue à 3000 livres par ce que j’en ai fait faire le
modèle ; elle est l’originale ». Toutefois les modèles du XVIIIe
restent beaucoup plus rares. La porte arrière est munie d’un
verre. Contresignée sur la platine arrière et porte le numéro
3029.
Sur le pourtour du plateau du socle, une usure de dorure en
entourage.

LOT 70

PENDULE DITE « À LA GEOFFRIN »
MODÈLE DE ROBERT OSMOND,
HORLOGER (1711-1789)
CADRAN SIGNÉ GILLE LAINÉ À PARIS
(PIERRE GILLE DIT GILLE L’AÎNÉ, MAÎTRE EN 1779).
SCULPTEUR LAURENT GUIARD (1723-1788)
FONDEUR ATTRIBUÉ À EDMÉ ROY († EN 1764).
IMPORTANTE PENDULE DE CHEMINÉE
DITE « À LA GEOFFRIN »
OU « À L’EMPLOI DU TEMPS ».
Époque Louis XVI, vers 1760.
Bronze doré.
H. 43 cm L. 65 cm P. 23 cm
Balancier déposé.

More views

8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°62, N.V.
Bibliographie :
- L’Estampille - L’Objet d’Art n° 224, avril 1989, pages 34 à 41 :
« La pendule à la Geoffrin, un modèle à succès », par Christian Baullez.
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Jean-Marc Nattier (1685–1766), Portrait de Madame Geoffrin, 1738, huile
sur toile. H : 145 cm L : 115 cm
Fuji Art Museum, Tokyo
© JapanTokyo Fuji Art Museum / Bridgeman Images
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LOT 71

CANDÉLABRES “FLORE À L’ANTIQUE“
ATTRIBUÉS À FRANÇOIS RÉMOND
(VERS 1747-1812)
PAIRE DE CANDÉLABRES
Fin d’époque Louis XVI, vers 1790.
Bronze à patine noire, bronze doré et colonne tronquée en
porphyre.
Flore : H. 43,5 cm et 44, 5 cm
Socle en porphyre : H. 12 cm – Ø. 15 cm
Base. 19 cm x 19,5 cm H. totale : 99 cm pour l’un et 103 cm
pour l’autre.
Pour l’un, un brin d’une fleur et deux boutons sont cassés à
la base. Quatre petits manques de fleurs ou feuillages. Pour
l’autre, une feuille ressoudée. Manque deux fleurs.
20 000 / 25 000 €
Flore drapée à l’antique porte une corne d’abondance d’où
s’échappe un bouquet de fleurs avec quatre binets. Ce modèle
classique, souvent repris est attribuable à Rémond pour la
qualité remarquable de la ciselure.

More views
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LOT 72

VALET DE CHEMINÉE
NÉCESSAIRE DE CHEMINÉE (4 PIÈCES)
En fonte de fer, avec support, 2 pinces et 1 pelle.
Support accidenté.
H. 70 cm L. 33 cm
50 / 80 €

More views

LOT 73

CHENÊTS AU LION COUCHÉ
D’APRÈS LOUIS-SIMON BOIZOT (1743-1809)
ET PIERRE-PHILIPPE THOMIRE (1751-1843)
PAIRE DE FEUX OU CHENÊTS AU LION COUCHÉ
Époque Louis XVI, vers 1790.
Bronze ciselé et doré.
H. 36 cm L. 47 cm P. 12,5 cm
Prof. totale avec les fers. 52 cm
Avec ses fers.

Ce modèle réputé a connu un grand succès sous Louis XVI.
Il a été créé en 1786 pour le Salon des Jeux de la reine MarieAntoinette à Versailles.
Celui-ci présente une boule sur un socle, d’autres comportaient
une urne ou un brûlot. Ils reposent sur trois pieds à fût cannelé,
coiffé d’un dôme perlé et à décor de feuillage. L’animal est
couché sur un drapé à passementerie.

5 000 / 7 000 €
More views
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LOT 74

LOT 75 À 77

SUITE DE RIDEAUX

LISEUSES

77

LOT 74A

LOT 75

LOT 77

SUITE DE QUATRE PAIRES DE RIDEAUX EN BROCART

LISEUSE EN LAITON DORE
À BRAS ARTICULÉ

LISEUSE EN LAITON DORÉ

Fond satin framboise, style Renaissance, décor en fil d’or d’un vase de fleurs entre des
oiseaux dans un réseau de rubans de dentelle, feuilles de vigne et raisins, molletonné,
doublé, frangé, avec leurs embrasses en passementerie à deux glands. (Insolé sur les
côtés).
3, 92 x 2, 34 m - Métrage : 123 m en 1, 20 m
Avec 8 patères en bronze doré à motif de rosace : 10,5 cm – Ø. 6 cm

Base circulaire. Abat-jour en tissu plissé
H. 120 cm L. 54 cm Ø. 35 cm
100 / 150 €

2 000 / 3 000 €

Piétement arqué modulable.
Abat-jour en tissu plissé.
H. 165 L. 37 Ø. 40 cm

75
76

100 / 150 €

LOT 76

Assortie au lot suivant.
LOT 74B

LISEUSE EN LAITON DORÉ
À BRAS ARTICULÉ

SUITE DE QUATRE PAIRES
DE RIDEAUX EN BROCART

Avec abat-jour en tissu plissé
H. 140 cm L. 46 cm Ø. 26 cm

Fond satin framboise, style Renaissance,
décor en fil d’or d’un vase de fleurs entre
des oiseaux dans un réseau de rubans
de dentelle, feuilles de vigne et raisins,
molletonné, doublé, frangé, avec leurs
embrasses en passementerie à deux
glands. (Insolé sur les côtés).
3, 92 x 2, 34 m
Métrage : 123 m en 1, 20 m
Avec 8 patères en bronze doré à motif
de rosace : 10,5 cm – Ø. 6 cm

100 / 150 €

More views

LOT 78

TABLE BASSE
TABLE BASSE RECTANGULAIRE
EN BOIS LAQUE ROUGE

2 000 / 3 000 €

Chine, contemporaine
H. 33 cm L. 150 P. 90 cm

Assortie au lot précédent.

LOT 79
Vendues séparément avec faculté
de réunion. Nous invitons
les internautes à activer le son
de leur application.

400 / 600 €

More views

CANAPÉ EN VELOURS
CANAPÉ TROIS PLACES
En velours cramoisi avec passementerie
(déchirures).
H. 85 L. 205 P. 85 cm
400 / 600 €

More views
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LOT 80

DEUX LUSTRES À CRISTAUX
PAIRE DE LUSTRES
À riche décor de pendeloques en cristal.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Cristal et monture de bronze doré.
H. 150 cm – Ø. 100 cm
Électrifiés.
10 000 / 15 000 €
Ces modèles « en cage » sont à dix-huit bras de lumière. Douze
en partie basse et six en couronnement. Les pendeloques avec
rosace sont biseautées et sur le rang du bas se trouvent des
balustres en cristal. La boule d’extrémité est à facettes.
En partie basse une coupe inversée en bronze finement ciselé
d’où est suspendue une boule de cristal.

More views
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LOT 81

LOT 82

TAPIS DE LA SAVONNERIE

TAPIS DE LA SAVONNERIE

SAVONNERIE
TAPIS NOUÉ À AUBUSSON, FRANCE
XVIIIE SIÈCLE, ÉPOQUE LOUIS XV

SAVONNERIE
TAPIS NOUÉ À AUBUSSON, FRANCE
XVIIIE SIÈCLE, ÉPOQUE LOUIS XV

6,97 x 5,37 m
Cet important tapis est orné d’un grand médaillon central
ovale brun rehaussé d’un petit médaillon polychrome entouré
d’une guirlande de fleurs, sur fond beige à bouquets de fleurs
et contre fond brun à décor de volutes de feuilles d’acanthe
bleues, cernées de rinceaux vieux rose et or, et sur les côtés
par des coquilles. Il est entouré d’un petit galon à motifs de
joncs rubanés.
Le terme de Savonnerie qui désigne à l’origine les tapis noués
à la main, à partir du XVIIe siècle, dans l’atelier parisien de la
Savonnerie (un ancien atelier où l’on fabriquait des savons,
d’où le nom) sur la colline de Chaillot, tend maintenant,
à cause de la vogue des tapis français, à être employé pour
désigner tous les tapis au point noué, de fabrication française
ou européenne. À Aubusson, des tapis au point noué
furent fabriqués au XVIIIe siècle, à partir des années 1740.
Cependant, la technique de nouage n’est pas la même à Paris
158

et à Aubusson : les tapis noués à Paris présentent un aspect
plus serré que ceux d’Aubusson.
Le tapis présente de nombreuses zones d’usures, d’anciennes
restaurations, des parties retissées et accidents.
20 000 / 30 000 €

6,71 x 6,37 m
Cette importante savonnerie est ornée d’une grande
rosace centrale polychrome rehaussée d’une petite rosace
polychrome. Cette composition centrale se détache sur un
fond vert parsemé de vases et entrelacs de fleurs polychromes,
volutes et feuilles d’acanthe, le tout sur un contre fond jaune
à décor de trèfles à quatre feuilles. L’ensemble est agrémenté
de quatre grands écoinçons à guirlandes de fleurs et coquilles.
Une bordure bleue à rinceaux fleuris et feuilles d’acanthe
cerne la composition.

More views
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Le terme de Savonnerie qui désigne à l’origine les tapis noués à la
main, à partir du XVIIe siècle, dans l’atelier parisien de la Savonnerie
(un ancien atelier où l’on fabriquait des savons, d’où le nom) sur la
colline de Chaillot, tend maintenant, à cause de la vogue des tapis
français, à être employé pour désigner tous les tapis au point noué,
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de fabrication française ou européenne. A Aubusson, des tapis au
point noué furent fabriqués au XVIIIe siècle, à partir des années
1740. Cependant, la technique de nouage n’est pas la même à Paris
et à Aubusson : les tapis noués à Paris présentent un aspect plus
serré que ceux d’Aubusson.
Le tapis présente de nombreuses zones d’usures, d’anciennes
restaurations, des parties retissées, accidents, découpe pour
cheminée.
20 000 / 30 000 €

More views
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LOT 83

SERVICE À THÉ
JAPON, FOURS DE KUTANI - XXE SIÈCLE
SERVICE À THÉ COMPORTANT :
Une verseuse, un pot à lait, un pot couvert, quatre tasses et
trois soucoupes.
(Accidents et manques). Manque une soucoupe.
150 / 200 €

More views

LOT 84

TABLE EN ACAJOU

TABLE DE SALLE À MANGER
Fin d’époque Louis XVI
Acajou.
L. 175 cm l. (avec une rallonge) 192 cm
Il sera fourni deux allonges en placage d’acajou et deux
allonges en bois blanc. (Dim.175 x 50 cm pour chaque allonge).
5 000 / 7 000 €
À deux extrémités abattantes. Elle repose sur quatre pieds à
pans coupés et légèrement fuselés, sur roulette.
Sans allonge, la table ne ferme pas parfaitement.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 85

SUITE DE HUIT SIÈGES À RAQUETTE
PIERRE BERNARD (1730-1788),
Maître à Paris en 1766
ENSEMBLE DE QUATRE CHAISES ET CINQ FAUTEUILS
Époque Louis XVI.
Hêtre sculpté et doré.
Estampille circulaire de Pierre Bernard.
Fauteuils : H. 94 cm L. 63,5 cm P. 56 cm - Chaises : H. 91 cm L. 46 cm P. 44 cm
Fauteuils : le sommet d’un pied avant droit, recollé. Petit choc au sommet d’un dossier.
Ancienne réparation sur le pied avant droit pour un autre fauteuil. Usures et éclats de
dorure sur l’ensemble. Galon à refixer sur l’assise de deux fauteuils.

More views

30 000 / 40 000 €
Ce beau modèle à la reine est à dossier en raquette. Il repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés, ceux arrières sont disposés en biais. La ceinture est arrondie sur
le devant et en cintre vers le dossier. Elle est ornée d’une frise de canaux à rudente.
Les dossiers plats sont à frise d’un ruban torsadé qui se poursuit sur les accotoirs et
jusqu’aux longues manchettes pour les fauteuils. Les accotoirs en console reposent sur
un dé cannelé et sont sculptés d’une acanthe. L’ensemble est magnifiquement recouvert
d’une soierie, lampas dans le style du XVIIIe siècle, à fond damassé jaune, décor broché
d’une branche noueuse avec fleurs, fruits des Indes et papillons.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.
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Estampille circulaire
de Pierre Bernard.

LOT 86

COMMODE DITE « DE BUFFON »
z ATTRIBUÉE À MARTIN CARLIN (1730-1785)
Maître à Paris en 1766

RARE COMMODE À LA GRECQUE
DITE « COMMODE DE BUFFON »
Époque Louis XVI, vers 1766.
Marqueterie en bois de rose et amarante, marbre bleu turquin.
H. 98 cm L. 134 cm P. 64 cm
Avec une clé.
280 000 / 320 000 €
Cette importante commode provient du château de Montbard (Côte-d’Or) propriété de Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon (1707-1788), Intendant du Jardin du Roi le 26 juillet 1739. Buffon entreprend des travaux importants
entre 1733 et 1742 dans son château et vit sur place de 1749 à 1788. Il deviendra le premier comte de Buffon en 1774. Il
semblerait que cette commode soit arrivée au château entre 1766 et 1770. Elle restera dans la propriété de Montbard
jusqu’à la mort de l’Intendant. Le père du naturaliste du roi, épouse à 50 ans une demoiselle Nadault de 28 ans sa cadette
au grand dam de son fils. Lui-même se marie en 1752 à 45 ans à Marie Françoise de Saint-Belin Malain, jeune femme de 20 ans
arrachée au Couvent des Ursulines, dirigé par Jeanne Leclerc de Buffon. Ce sera Henri Nadault de Buffon, arrière petit-neveu
du naturaliste qui héritera de la propriété. En 1870, la ville de Montbard rachètera le château à l’abandon.

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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- Première cession: Du 5 au 10 mars 1890, à la mort de Henri Nadault
de Buffon, le mobilier du château est dispersé. La commode sera vendue sous
le N° 578 par la Galerie Georges Petit et acquise par le baron Seillière.
- Deuxième cession : Dispersion de l’importante Collection de feu Mr. le
Baron Seillière au château de Mello, Galerie Georges Petit, le jeudi 9 mars
1911 (Expert M. Mannheim) sous le n° 87 du catalogue, p 38. Dim H. 97 cm
L. 135 cm) Mention sur le catalogue : « Provient de la vente du château de
Montbard et aurait appartenu à Buffon » La commode a trouvé preneur pour
91 000 F ( env. 370 000 € de 2022) acquise par « Esmond ».
Une précision concernant le marbre se trouve dans le catalogue : « Tablette en
marbre bleu turquin », c’est bien celui qui la couvre aujourd’hui.
- Enfin, ce meuble d’exception qui a fait partie de deux collections importantes,
arrive chez Bernard Steinitz.
Bernard Tapie l’achètera à l’antiquaire parmi ses premiers achats pour son
hôtel à Paris.
La commode dit de « Buffon » ne porte pas d’estampille. Ce n’est pas le seul
meuble d’exception sans marque ou estampille.
Ce modèle à ressaut, à cinq tiroirs et deux portes est en marqueterie à fond
quadrillé enserrant des quatrefeuilles sur les côtés et le ressaut de la façade.
Les petits panneaux de chaque côté des poignées sont au modèle d’entrelacs
avec quartefeuilles. Les entourages des panneaux, la ceinture base et
la ceinture haute sont en bois de rose. Seule la ceinture basse et les pieds sont
bordés d’un filet d’amarante.
Le décor de bronzes est somptueux :
- La ceinture, est encadrée d’une remarquable frise de postes.
- Sur les quatre montants, une chute à décor de piastres.
- Les sabots à acanthe, terminés par une patte de lion se prolongeant par une
plaque en losange inversé en dorure lustré et centre amati.
- Le bronze de tablier est en masque d’indien avec acanthes.
- Les mains tirantes en drapé au naturel.
- Sur les côtés, à nouveau un tablier à décor de rinceaux ajourés.
- Chaque panneau, trois en façade et un sur chaque côté sont à encadrement
d’une moulure.
Enfin, le dessus de marbre bleu turquin, à redent d’origine.
Bibliographie et Références :
Cette commode fait partie des quatre modèles » à la grecque » connus dont
la façade est divisée en trois panneaux surmontés d’une frise, les poignées en
draperie et le bronze du tablier à tête d’indien :
- Collection Luigi Anton Laura, vente Sotheby’s et Poulain-le Fur, juin 2001,
pages 88 et 89, lot N° 52 : « Importante commode d’époque Transition attribuée
à Carlin vers 1765 ». H. 89 cm L. 147 cm. P. 58 cm, estimée 535 000 / 760 000 €.
- Celle figurant dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, « Le Mobilier Français
du XVIIIe siècle », éditons de l’amateur, page 163 (Photographie couleur).
- Celle de la Collection de Madame Riahi, vente Ader, Picard, Tajan,
Hôtel George V, le 23 juin 1988, lot N° 21. H. 89 cm L. 143 cm P. 61 cm.
Enfin, ce meuble, dans un état superbe, a été le premier achat d’importance
pour constituer sa collection par Bernard Tapie.

More views

Video
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LOT 87

PETIT MIROIR ARCHITECTURÉ
ATTRIBUÉ À FRANÇOIS RÉMOND (1747-1812)
Maître-ciseleur-doreur à Paris en 1774
D’APRÈS UN DESSIN DE JEAN-LOUIS PRIEUR (1759-1795)
Pour l’amortissement
ET UN DESSIN DE FRANÇOIS-AIMÉ DAMÉRAT
Actif de 1781 à 1819 pour la plaque en bas-relief
RARE PETIT MIROIR ARCHITECTURÉ,
EN FORME DE FENÊTRE PALLADIENNE
Vers 1790.
Bronze ciselé et doré.
H. 109 cm L. 52 cm P. 9 cm
La glace est postérieure.
40 000 / 50 000 €

Il est à encadrement d’une frise de rais de cœur doublée d’une
baguette rubanée. De part et d’autre du cintre, un amour assis,
accoudé sur le socle d’une cassolette brûle-parfum à guirlande
de lauriers. À gauche le symbole de l’art du dessin et à droite
celui de la sculpture.
Dans l’encadrement de la partie inférieure de ce miroir se trouve
une belle plaque ciselée en bas-relief d’une sarabande de cinq
amours nus, sur une nuée et symbolisant les beaux-arts dont
la littérature (trois volumes empilés, le dessin, la sculpture, les
sciences). Cette superbe plaque mesurant 8,5 x 38,5 cm est
appliquée au cadran, mais libre.
Elle fait partie des décors vendus aux ébénistes de l’époque
pour orner les grands meubles. Une deuxième fonte se trouve
dans les Collections du M.E.T (Fig. 1).
L’amour symbolisant la sculpture tient un ciseau à pierre. Il
manque la massette qui était dans sa main droite. L’amour à
gauche devait tenir un petit panneau et un pinceau, disparus
aujourd’hui.

Références :
Pour l’amortissement :
- voir le dessin sur papier d’une cheminée masquée en
console attribuée à Prieur, Paris, Musée des Arts décoratifs,
département des arts graphiques, n° d‘inventaire 8531.
- voir la paire de chenets en bronze, vente du 7 décembre 2005
chez Piasa, lot n° 110 pour la cassolette.
- voir également l’allégorie « au réveil et
à l’étude », pendule en bronze ciselé signée
« Prieure » (sic) sculpteur à Paris.

More views

Pour la plaque :
Plaque en bronze doré, Allégorie de la science par François
Rémond (1747–1812) d’après un dessin de FrançoisAimé Damerat représentant des enfants symbolisant
l’astronomie, vers 1785-90 (Dim. 10.5 × 41 cm).
Metropolitan Museum of Art, New-York, n° d’inventaire
07.225.510.416. Don de J. Pierpont Morgan en 1906.
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Fig. 1 © MET, N.Y.
Agefotostock / Alamy Banque d’Images
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LOT 88

CONSOLE PROVENÇALE
ATTRIBUÉE À PIERRE PILLOT (1748-1822)
GRANDE CONSOLE DE MARIAGE PROVENÇALE
Vers 1785-1790.
Bois richement sculpté, laqué blanc et rehaussé à la feuille d’or.
H. 90 cm L. 197 cm P. 64 cm
Quelques éclats de dorure.
8 000 / 10 000 €

More views

De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds fuselés,
cannelés et rudentés à asperges avec une bague de godrons sous
la ceinture. L’entretoise en « H » est richement sculptée de feuillage
stylisé en course sur le dessus et les côtés.
Un culot d’acanthe renversé est au centre d’une tablette circulaire.
La ceinture est finement sculptée de deux rameaux d’olivier au
naturel, attachés par un nœud de ruban. Le décor est repris de
chaque côté fortement cintré.
Dessus de marbre Carrare mouluré, caractéristique des consoles
de mariage par Pillot.

Pierre Pillot fait son apprentissage dans l’atelier parisien de Mathieu Bauve et s’installe vers 1770 à Nîmes près de la place du
marché. La console et le miroir sont, en Provence, des cadeaux de mariage au même titre que les armoires. Ce type de meuble
de très grande taille était destiné à meubler les châteaux provençaux.
Le décor sculpté de la ceinture correspond exactement au décor d’encadrement du miroir de la salle à manger de l’Hôtel de Cavoye.

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 89

« LES QUATRE SAISONS » ROMAINES

z RARE ENSEMBLE DE QUATRE SCULPTURES
École italienne néoclassique, Rome, vers 1780.
Onyx oriental, bronze doré et marbre noir veiné gris pour les
socles.
H. de 60,5 cm à 61,5 cm — Base. 19,5cm x 19 cm
Il manque le bras droit du Printemps et l’extrémité d’un pied
en bronze pour l’Automne.
Petite restauration sur le bras droit de l’Hiver.
50 000 / 70 000 €

More views
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- L’Été : Femme coiffée comme Cérès, tenant sur son bras
gauche, une gerbe de blé.
- L‘Automne : Femme coiffée de pampres, tenant une coupe sur
sa main droite et une grappe de raisin dans sa main gauche.
- L’Hiver : Femme coiffée d’un fichu noué. Sa main droite semble
prendre la chaleur d’une flamme.
- Le Printemps : Femme coiffée de fleurs, elle tient sur son bras
gauche une corne d’abondance avec fleurs.
Les bras, la tête, l’attribut et les pieds de chaque statue sont
en bronze doré.
L’onyx oriental ou rubané venant d’Algérie était utilisé en
Italie dès le XVIIIe siècle, tant pour les sculptures que pour la
réalisation de marbre de commode ou de console.
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LOT 90

IMPORTANTE CONSOLE DE SALON DE JEUX

z ATTRIBUÉE À ADAM WEISWEILER (1744-1820)
Reçu maître en 1778
EXCEPTIONNELLE ET IMPORTANTE CONSOLE DE SALON, À DEUX PLATEAUX
Vers 1785-1789.
Acajou, citronnier et plaques de porcelaine Wedgwood.
H. 94 cm L. 213 cm P. 60 cm
Très bon état de conservation. Sur la galerie de bronze, trois petits manques de balustres découpés,
un en partie haute et deux en partie basse.
200 000 / 300 000 €

Elle repose sur quatre pieds en toupie, ornés de canaux simulés
par des incrustations de citronnier. Les quatre montants sont
cannelés à fond de laiton doré, bagués de bronze. Les deux
plateaux sont plaqués de citronnier avec, en leur milieu, une
vaste mosaïque de « losanges à pois ». La ceinture cachant
trois tiroirs ouvrant à clic, est ornée d’une frise de rinceaux
d’acanthe en bronze, séparée par quatre petits médaillons de
porcelaine en pâte tendre. Sur le tiroir central, en léger ressaut,
une plaque rectangulaire en porcelaine de même dans un
encadrement d’acajou. Trois miroirs séparés par un montant
en bois de citronnier, ferment le fond. Le plateau supérieur est
bordé d’une galerie de laiton doré, sur les quatre côtés, et celui
du bas, sur trois côtés.

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Adam Weisweiler, d’origine allemande, arrive en France en 1774. Il meurt le 15 juin 1820. Son activité s’arrête en 1809 après le
décès de son épouse. Weisweiler travaillera avec les marchands merciers qui possèdent une clientèle très fortunée et avec celle
de la cour. C’est l’un des plus réputés, Dominique Daguerre, qui sera son « courtier ». Ce dernier signera un accord commercial
avec Josiah Wedgwood, du nom de la manufacture produisant ces fameuses porcelaines. Notre plaque rectangulaire se retrouve
dans le N° 238 de la classe n° 2 du catalogue sous le titre : l’offrande à la paix », conçue en 1777.
Dominique Daguerre sera le seul distributeur de ces éléments décoratifs pour la France. Un peu plus tard, Weisweiler utilisera
pour décorer certains de ses meubles, des plaques réalisées par Sèvres en copie de celles de Wedgwood.

Riesener aurait-il acheté cette petite table à Weisweiler pour la revendre au
garde-meuble ? s’interroge Pierre Verlet, ce qui rend possible le travail des
deux ébénistes sur notre console, comme le prouvent quelques meubles
portant les deux estampilles.
Le caractère exceptionnel de cette console réside en trois points :
1. La réalisation des plateaux en placage et marqueterie avec une galerie
fermée ne permet pas de l’utiliser en desserte, ni en console de vestibule. Elle
est donc destinée à un salon.
2. La largeur de 2m13 en fait la table console la plus large, réalisée par
Weisweiler. Celle présentée au musée Nissim de Camondo est plus petite
de 23 cm. (Voir « Le mobilier du Musée Nissim de Camondo »
de Sylvie Legrand-Rossi, éditions Faton, 2012, page 130)
3. De chaque côté de la mosaïque, se trouve un losange à pois qui ressemble
étrangement aux jetons de jeu du XVIIIe siècle, en os ou en nacre.
Cette console n’était-elle pas prévue pour un salon de jeux, où l’on posait
les bourses à jetons et, dans les tiroirs à clic, certains jeux ?

Bibliographie :
- « Weisweiler » par Patricia Lemonnier, préface Maurice Ségoura,
éditions d’art Monelle Hayot -Vilo, 1983. L’ouvrage propose en fin
de testes, le catalogue qui répertorie 232 meubles. L’auteur précise
« qu’un peu plus de la moitié de ces meubles sont estampillé » puis « …
Il convient de faire remarquer que ce catalogue représente une assez
faible partie de la production de Weisweiler puisque en trente et un
ans d’activité, il est impossible qu’il n’ait exécuté que 230 meubles … »
« … En ce qui concerne ses meubles Louis XVI, nous n’avons qu’un
échantillonnage de la production de cet atelier ».

La mosaïque de losanges à pois : Ce meuble présente le fameux décor de marqueterie créé par Jean-Henri Riesener (1734-1806)
reçu maître en 1768. Il est à fond de citronnier et amarante avec filets noir et blanc avec des « pois », c’est à dire des points. Cette
mosaïque de losanges se retrouve sur un grand nombre de meubles de Riesener. Pierre Verlet, dans son ouvrage « Le mobilier
royal français », chapitre 22, page 114 indique que ce décor de mosaïque se retrouve à l’identique sur deux meubles estampillés
de Weisweiler : une table à trois plateaux qui appartient à l’impératrice Joséphine et qui se trouve aujourd’hui dans la Collection
Wallace (n° d’inventaire F325 ), et une table à écrire de laque qui se trouvait dans le même cabinet.
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Les marchands merciers, Poirier et Daguerre, se font une spécialité
des meubles ornés de plaques de porcelaine. Ils feront travailler dans
ce sens plusieurs ébénistes.
Notre table-console présente cinq plaques de porcelaine à pâte tendre
de Wedgwood, bleu et blanc. L’une circulaire, sur le milieu des tiroirs
ouvrant sur les arrondis, et deux en ovale sur le sommet des deux
pieds avant. Deux d’entre-elles portent la mention « Quam saepe
optatis libertas » (Combien de fois souhaitez-vous la liberté). La plaque
rectangulaire au centre du tiroir en façade, représente l’offrande à la
paix dans le goût de l’antique.
Il s’agit d’un modèle d’après un dessin de Lady Elisabeth Templetown
(1747-1823) daté de décembre 1777. Cette plaque se retrouve sur
plusieurs créations de Weisweiler.

More views

Modèles de référence :
- Petite console, page 871 de l’ouvrage de Pierre Kjellsberg, « Le Mobilier
Français du XVIIIe siècle », éditions de l’Amateur, Paris, 2002.
- Bonheur du jour, page 155 de l’ouvrage de Guillaume Janneau, « Le meuble
français d’ébénisterie », éditons Jacques Fréal, 1974
- Console en acajou, succession Ledoux-Lebard, vente Artcurial du 20 juin
2006, lot n° 129.
- Petit secrétaire à cylindre, placage d’acajou avec cinq plaques de Sèvres,
illustré page 291 dans l’ouvrage : « Les ébénistes du XVIIIe siècle français »,
Hachette, 1963.
- Secrétaire en cabinet acquis en 1784 à Dominique Daguerre, vente
Sotheby’s, Londres le 24 novembre 1988, lot n° 33.
- Petit guéridon en placage de thuya, vendu chez Million le 3 décembre 2001,
lot n° 300. Ce meuble sera trouvé dans l’inventaire après décès de Daguerre.
- Console en acajou, reproduite page 118 dans l’ouvrage consacré à Weisweiler
par Patricia Lemonnier, préface Maurice Ségoura, éditions Monelle Hayot,
1983
- Vente Marc-Arthur Kohn, Monaco du 28 juillet 2011, lot 76, console de
162,5 cm de longueur, mais sans fond de miroirs.
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°67, N.V.
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LOT 91

LES CASCATELLES DE TIVOLI

z HUBERT ROBERT (PARIS 1733-1808)
LES CASCATELLES DE TIVOLI
Toile.
241 x 217 cm
300 000 / 400 000 €
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Depuis le XVIe siècle, l’antique ville de Tivoli, dont le paysage
est un mélange de pittoresque naturel et de ruines, séduit
plusieurs générations d’artistes et de Collectionneurs, incarnant
pour beaucoup le paysage idéal. Située à une trentaine de
kilomètres de Rome, Tivoli bénéficie dès l’Antiquité d’un attrait
dû à l’exceptionnelle beauté de son site montagneux et de ses
cascades. Peu avant notre ère, Mécène, le protecteur des Arts, y
avait fait construire deux temples, dont celui de Vesta, maintes
fois représenté.
L’intérêt des peintres et des voyageurs atteint son paroxysme
dans la deuxième moitié du XVIIIe notamment avec la mode
pour l’Antique et les ruines. Tivoli devient un passage obligé
pour la plupart des artistes séjournant à Rome.
Joseph Vernet, considéré comme le meilleur paysagiste de sa
génération, peignit une quarantaine de vues de Tivoli, certaines
durant les vingt années qu’il passa en Italie. Les autres d’après
croquis, à son retour en France. A la génération suivante, nous
pouvons citer des artistes aussi différents que Jean-Pierre Houël,
François Boucher, Honoré Fragonard, Gaspar Vanvitelli ou
encore Giovanni Battista Piranèse....

En 1769, trois ans après sa réception en tant que peintre
d’architecture à l’Académie royale de peinture et de sculpture,
Hubert Robert expose au Salon la première représentation
des Cascatelles de Tivoli (Pau, musée des Beaux-Arts ; voir le
catalogue de l’exposition Hubert Robert, un peintre visionnaire,
Paris, musée du Louvre, 2016, n°38, reproduit). Notre tableau
adopte un point de vue légèrement différent.
L’échelonnement des plans du sujet magnifie la population
des campagnes romaines, puis la cascade et les ruines des
monuments antiques de part et d’autre (le temple de Vesta et
la villa de Mécène). Ce choix de composition et la variété des
éléments naturels dépeints, offrent de multiples changements de
tonalités chromatiques. Ce procédé est d’autant plus ambitieux
que Hubert Robert réalise plusieurs variations de vues de Tivoli,
qu’il expose au Salon de 1769, 1771, 1773 et 1777. Lorsqu’il
ne change pas le cadrage, il varie les motifs, par exemple le
temple de Vesta peut être montré selon plusieurs côtés, avec
ou sans l’église avoisinante, tandis que les figures et animaux
sont modifiables.

Tivoli ne pouvait que séduire Hubert Robert, comme en
témoignent les nombreuses toiles qu’il a peintes au cours de
sa carrière. Il visita le site à plusieurs reprises à l’occasion de
son séjour à Rome entre 1754 et 1765.

More views
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LOT 92

PAIRE DE VASES EN BRONZE
ATTRIBUÉS À FRANÇOIS RÉMOND (VERS 1747-1812)
PAIRE DE VASES FERMÉS
Époque Louis XVI, vers 1775.
Bronze émaillé vert et bronze ciselé et doré.
H. 45,5 cm Base. 12,5 x 12,5 cm
20 000 / 25 000 €

En forme d’amphore, ces vases uniquement décoratifs,
innovent par l’utilisation du bronze émaillé de couleur imitant
la porcelaine ou le verre du Creusot, sans en avoir la fragilité.
Le col est fermé car cette paire de vases servait à soutenir des
bras de lumière pour former un candélabre.
Remarquable travail de ciselure : col évasé à frise de cannelures,
anses surélevées en double crosse de feuillage et acanthe
soutenant une guirlande de pampres sur chaque côté. La base
du culot est à frise de feuilles et de fleurs.
Le piédouche cannelé et à feuilles d’eau repose sur une base
carrée à moulure de rais de cœur.

Références :
-Voir la vente Artcurial (Vue sur le Palais Royal, Succession
de Madame S.) du 9 octobre 2014, page 54 du catalogue, lot n° 81
Modèle à col et base similaires (H. 46 cm).
-Voir la paire de vases de même technique mais émaillés bleu
d’une hauteur de 27 cm attribués à Gouthière. Vente Poulain-Le Fur,
Collection Luigi Anton Laura, Sotheby’s Paris, du 27 juillet 2001,
p. 134 du catalogue.

More views
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LOT 93

LOT 94

« ENFANT À LA SOURCE »

LUSTRE À TRENTE LUMIÈRES ET CRISTAUX

ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
« LA SOURCE » OU « ENFANT À LA SOURCE »
Tirage réalisé vers 1864, non signé.
Terre cuite moulée à belle patine brun foncé.
H. 37 cm L. 50 cm P. 23,5 cm
Quelques griffures sur la dorure du socle.
1 200 / 1 800 €

More views

L’enfant nu allongé sur un drap semble
tester de sa main gauche la température
de l’eau venant d’une urne. Avec son
socle d’origine en bois sculpté d’un ruban
torsadé et doré. Ce modèle fut un grand
succès du sculpteur, nous connaissons
des tirages avec quelques différences.

TRÈS IMPORTANT LUSTRE
À TRENTE LUMIÈRES SUR TROIS NIVEAUX
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Cristal et bronze.
H. 155 cm Ø. 155 cm
État superbe.
Montage à l’électricité récent.
10 000 / 12 000 €
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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Il est à trois rangs :
- Première couronne à six bras de lumière en console à feuillage.
- Deuxième couronne à six bras, réunis par deux lignes de
cristaux.
- Troisième couronne à dix-huit bras de lumière, en frise de
feuillage, réunis par des perles et des couteaux de cristal.
Le fût est gainé de cristaux en balustre et se termine par une
coupe en bronze avec une couronne de cristaux (Couteaux,
collier de perles et fleurettes).
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LOT 95

PENDULE CAGE
ATTRIBUÉE À JOSEPH REVEL (?-1811)
Maître horloger à Paris en 1775
RARE PENDULE CAGE
DITE RÉGULATEUR DE CHEMINÉE
Époque Directoire, vers 1795.
Bronze ciselé mat et brillant à belle dorure.
H. 56,5 cm L. 32 cm P. 23,5 cm
Il manque vraisemblablement un signe du zodiaque entre
deux foudres de l’entourage du cadran.
Une vitre latérale est à refixer.
12 000 / 18 000 €

Le cadran émaillé porte la mention « à Paris » en bas du cadran,
celle de Revel semble effacée. Il indique les heures en chiffres
romains et les minutes en chiffres arabes par deux aiguilles
en laiton doré et les jours du mois par une courte aiguille en
acier poli. La caisse en forme de borne est à quatre panneaux
de glace biseautés. Le cadran est entouré d’une frise à quatre
signes du zodiaque séparés par un foudre étoilé.

Sous le cadran, une rare draperie a été relevée et attachée par
des nœuds laissant apparaître une plaque hexagonale ciselée
d’un motif : l’offrande à l’Amour. Palmettes, rinceaux et cornes
d’abondance soutiennent l’ensemble. Les côtés de la pendule
sont à colonne dégagée avec brûlot, posée sur un autel antique
rappelant les fouilles de Pompéi. La pendule est posée sur une
base à frise de palmettes.

- Détail C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E
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LOT 96

TABLE À COMBINAISON
ATTRIBUÉE À JOSEPH GENGENBACH DIT CANABAS
(VERS 1715-1797)
Reçu maître en 1766
TABLE À COMBINAISON ABRITANT
DEUX PUPITRES À MUSIQUE, TIROIRS ET TIRETTE
Époque Louis XVI, vers 1785-1790.
Acajou blond mouluré.
Fermée : H. 130 cm L. 50 cm P. 34 cm
Ouverte : H. 173,5 cm L. 55 cm. P. 38 cm
Il manque les deux quinquets en bois, dépliants.
Petit accident sur l’axe central des pieds.
5 000 / 6 000 €

Elle repose sur trois pieds cambrés sur roulette. Le fût à section
carrée soutient un caisson rectangulaire souligné en pourtour
d’une petite moulure. Le plateau escamotable se lève grâce à
une crémaillère pour servir de pupitre en pente. L’épaisseur
du plateau permet de libérer un deuxième pupitre ajouré. Le
caisson ouvre à une tirette-écritoire dépliante recouverte d’un
maroquin, deux tiroirs latéraux sans serrure et un minuscule
tiroir à crayons.
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°69, N.V.
Bibliographie :
- Pierre Kjellberg, « Le mobilier français au XVIIIe siècle »,
éditions de l’amateur, page 145, fig. E.

More views
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LOT 97

QUATRE GRANDES APPLIQUES À TÊTE DE BÉLIER

LOT 98

PARIS - PLAN DE TURGOT
PARIS - PLAN DE TURGOT
LEVÉ ET DESSINÉ
PAR LOUIS BRETEZ, 1734
GRAVÉ PAR CLAUDE LUCAS, ACHEVÉ EN 1739
H. 56 cm L. 45 cm
État médiocre de la reliure, charnières, coiffes et coins frottés.
Mors accidentés et une partie du dos est accidentée,
plat supérieur détaché. Une planche mangée aux vers à l’angle.
800 / 1 000 €

20 planches doubles, gravées en taille douce. Reliure de l’époque,
maroquin rouge, roulette fleurdelisée en encadrement, fleurs
de lys aux angles, armes de la ville de Paris au centre des plats,
dos à nerfs.
Grand in-folio (556 x 427 mm).

Un envoi a été rédigé à l’encre sur une des premières pages :
« Avant le bureau, reçois déjà la ville BBS à BT 26 janvier 1993 ».
(NDR : Bernard Baruch Steinitz à Bernard Tapie).

D’APRÈS UN MODÈLE DE CHARLES DELAFOSSE
(1734-1789)

Ce premier tirage du célèbre plan de Paris est rare et
les planches sont en bon état.

SUITE DE QUATRE GRANDES APPLIQUES
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE

Nota :
Pierre Bérégovoy nomme le 2 avril 1992 Bernard Tapie comme
ministre de la Ville. Il démissionne le 23 mai. Il retrouve
son poste fin décembre 1992 pour le quitter à nouveau en
mars 1993.
L’ami de Bernard Tapie lui rappelle amicalement qu’il n’avait
pas de bureau lorsqu’il a été nommé ministre.

Style Louis XVI, vers 1800.
Bronze très finement ciselé.
H. 66 cm L. 50 cm P. 36 cm
Percements discrets pour l’électrification.
4 000 / 5 000 €

Les trois bras en console sont ornés
de feuilles d’acanthe et réunis par une
guirlande de laurier. Le fût est à trois
canaux avec rudentes, il est surmonté
d’une cassolette à anses surélevées.
More views

More views
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LOT 99

LOT 100

RIDEAUX

CORBEILLE ET SON PLATEAU
CHINE, CANTON
FIN EPOQUE QIANLONG (1736 -1795)
CORBEILLE ET SON PLATEAU
En porcelaine émaillée polychrome et or ajourée à décor
central d’un couple et d’enfant, de jeunes femmes et d’enfants.
Dim. corbeille : 8 x 19 ,5 cm
L. plateau : 25, 9 cm
Fêlure en bordure et usures d’émail or
au plateau.
1 000 / 1 500 €
More views

LOT 101

SUJET EN PORCELAINE
CHINE - FIN DU XIXE SIÈCLE
COQ PERCHÉ SUR UN ROCHER
En porcelaine émaillée rouge et brun.
H. 40 cm

LOT 102

More views

200 / 300 €

VASES BALUSTRES
JAPON, IMARI
MILIEU EPOQUE EDO (1603 - 1868)

PAIRE DE RIDEAUX

PAIRE DE VASES BALUSTRES

Damas, style du XVIIIe siècle, fond satin vert d’eau rayé
rose, décor damassé d’une fleur épanouie dans des palmes,
molletonné, doublé, frangé, avec une paire d’embrasses en
passementerie.
3, 90 x 2, 40 m
Métrage : environ 15 m en 1, 30 m
Et deux patères en bronze doré.
400 / 600 €
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En porcelaine émaillée polychrome à décor dit « imari » de
pêcheur naviguant dans des barques sous les arbres en fleurs
de prunus dans des panneaux sur fond de fleurs et de feuilles.
H totale. 38, 2 cm
Montés en bronze doré. H. à vue du vase 27 cm
État non garanti sous la monture.
More views
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More views
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LOT 103

LOT 106

PETITS VASES

TAPIS POINT NOUÉ

CHINE
Epoque KANGXI (1662 - 1722)

DEUX PETITS VASES BOUTEILLE
En porcelaine émaillée polychrome sur fond bleu poudré
à décor de médaillons polylobés à décor central de tiges de
fleurs. Montés en bronze doré.
Col probablement coupé, restaurations, état non garanti sous
la monture.
Anses en bronze doré recollées, traces de colle sur la porcelaine.
H. totale 23 cm. H. 15, 5 cm
1 000 / 1 200 €

More views

LOT 104

CAVE À CIGARES
CAVE À CIGARES EN BOIS LAQUÉ
À LA FAÇON DE L’IVOIRE ET DU GALUCHAT
XXe siècle.
Bois laqué & acajou.
H 14,5 cm L. 30,5 cm P. 23,5 cm
La face arrière a été brûlée par une bougie ou un éclairage sur
environ 6 x 3,5 cm. Sans clé.
100 / 120 €
Bel intérieur complet en acajou moiré
avec son hygromètre.
On y joint un coupe-cigare incomplet
et un briquet « Must » de Cartier en
mauvais état.

LOT 105

More views

TAPIS POINT NOUÉ DU XIXE SIÈCLE,
STYLE LOUIS XV
5,27 x 3,84 m

PETITS CHENÊTS

Ce tapis est orné d’une grande rosace centrale polychrome bleu,
entourée d’une guirlande de fleurs, sur fond tabac à décor de
volutes, feuilles d’acanthes et rinceaux fleuris. L’ensemble de la
composition est cerné d’une étroite bordure à succession de
cartouches floraux.

PAIRE DE PETITS CHENETS
Le tapis présente des usures et des traces de coulures.

Angleterre, moderne.
Fer forgé, à tête de lion.
H. 31 cm L. 20 cm
100 / 150 €
196

3 000 / 4 000 €
More views

More views
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LOT 107

LA POÉSIE ÉPIQUE

ÉCOLE FRANCAISE VERS 1760,
ATELIER DE FRANÇOIS BOUCHER
LA POÉSIE ÉPIQUE
Toile.
92 x 139 cm
15 000 / 20 000 €

On rapprochera notre tableau de la gravure de Claude Duflos
qui appartient à un ensemble de quatre Poésies : la Poésie épique,
la Poésie satyrique, la Poésie lyrique et la Poésie pastorale, (voir
A. Ananoff, François Boucher, Genève, 1976, n°201/1, reproduit
fig. 630).
Sur un épais nuage, une femme tient dans sa main droite une
épée accompagnée d’une couronne ; dans sa main gauche un
sceptre retombe sur l’Odyssée d’Homère.
Ces gravures dérivent des quatre tableaux que Boucher
peignit pour le cabinet des Médailles de l’actuelle Bibliothèque
Nationale. On renverra pour ces tableaux aux 139 dessus de
portes ou dessus de cheminées peints par Boucher et différents
artistes, envoyés au château de Christiansborg en 1741 et
malheureusement en partie détruits.

More views
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LOT 108

LOT 109

RIDEAUX

FAUTEUIL À L’ÉTRUSQUE
FAUTEUIL À L’ÉTRUSQUE À DOSSIER
RECTANGULAIRE LÉGÈREMENT RENVERSÉ
Époque Directoire, vers 1795.
Bois de hêtre relaqué jaune clair et rechampi brun.
H. 89 cm L. 54,5 cm P. 44 cm
Bien recouvert, mais une auréole sur l’assise.
800 / 1 000 €

Les accotoirs en courbe, sans manchette,
reposent sur un balustre lisse, au-dessus
d’un dé strié. Les pieds arrières sont
arqués et ceux avant en balustre inversé
bagué finissant en boule.

More views

LOT 110

TABLE À THÉ
TABLE BASSE EN FER FORGÉ ET GRAND
PLATEAU AMOVIBLE EN TÔLE PEINTE
Piètement : H. 52 cm L. 57 cm P. 42,5 cm
Plateau : 63,5 cm x 48, 5 cm
100 / 120 €
Plateau sur un pied en « X » en fer forgé noir, noué. Décor
imprimé en camaïeu de brun à la façon d’un foulard de style
Emplewhite.
Provenance :
Demeure et Jardin.

PAIRE DE RIDEAUX
En satin crème rayé jaune chiné et vert, décor liseré de fleurs,
molletonné, doublé, frangé.
406 x 230 cm
200 / 300 €
Avec une paire de barres à rideaux en métal doré avec embouts
« pomme de pin » et quatre patères en bronze doré.
200

More views
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LOT 111

PAIRE DE LITS DE JOUR
PAIRE D’ÉTROITS LITS DE JOUR
NOMMÉS AU XVIIIE SIÈCLE
« BANQUETTES OTTOMANES »
Travail du Faubourg à Paris, fin d’époque
Louis XVI, vers 1790.
Hêtre mouluré et sculpté, laqué gris et bleu.
H. 76 cm L. 162 cm P. 53 cm
Tissu ruiné.
10 000 / 12 000 €
Il s’agit d’un modèle de milieu. Ils reposent sur de courts pieds
fuselés et cannelés. La ceinture est recouverte de tissu à draperie.
Les quatre montants à balustre cannelé et dégagé supportent
une crosse.
Le très beau tissu de soie qui les recouvre est insolé et en très
mauvais état. Il reste cependant un guide du bon goût pour
reconstituer la parure.
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More views

Référence :
- Voir un modèle en « pommier » et en paire, du même modèle et de la même
époque, proposé à la vente par la Galerie de l’Astrée à Rouen.
Cette paire porte la marque du château de Compiègne.
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LOT 112

PAIRE DE COFFRES EN LAQUE
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868-1912)
PAIRE DE COFFRES
En bois laqué noir en hira maki-e de laque
or de môn Naga-to omo-daka, les ferrures
en métal ciselé.
(Gerces)
Dim. 39,5 x 62,4 cm
Reposant chacun sur des socles rectangulaires
en bois laqué or sur des pieds chantournés
posant sur une boule agrémentée de godrons ;
le tablier à décor de losanges.
4 000 / 6 000 €

More views
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LOT 113

LOT 116

PIEDS DE LAMPE

COMMODE À RESSAUT

SUITE DE QUATRE PIEDS DE LAMPE
XXe siècle
Maillechort blanc.
H. 23 cm – Base. 8 x 8 cm

COMMODE À RESSAUT ARRIÈRE, FAÇADE CINTRÉE
OUVRANT À TROIS TIROIRS ET CÔTÉS LÉGÈREMENT GALBÉS
Ébéniste du Faubourg à Paris, époque Louis XIV, vers 1710-1715.
Placage de palissandre, amarante et noyer.
H. 82,5 cm L. 126 cm P. 62,5 cm
Petits manques, restaurations, plateau taché. Une clé.

120 / 180 €

Modèle de style Empire à colonne côtelée,
décor de frise de feuille d’eau sur la base.
Avec leur abat-jour en soie crème.

More views

10 000 / 12 000 €
Ce beau modèle n’a pas de ceinture basse et présente sous une lingotière un cul de lampe,
orné d’un bronze centré d’une palmette sur fond de croisillons à fond amati. Les quatre
montants droits mais légèrement arrondis à l’avant sont à trois réserves d’encadrement
avec au milieu un ovale. Ils sont ornés d’une importante chute de bronze ciselé et ajouré
représentant un masque de femme surmonté d’une acanthe avec une chute de fleurs et de
rinceaux. Les pieds sont cachés par un bronze rocaille à double enroulement. Les poignées
mobiles à rosaces et les entrées de serrure au mascaron. Le plateau, ceint d’une lingotière
finement ciselée de feuillage sur fond amati, est marqueté d’une rosace dans un ovale à double entourage. Les côtés sont marquetés
d’un losange au centre d’un encadrement double rectangulaire. Les tiroirs possèdent leur serrure d’origine.
Ce type de commodes réalisées à Paris, bien que rares, sont connues pour être strictement au même modèle. Le seul décor qui
diffère chez la nôtre est le décor de bronze des montants avant répété sur l’arrière.

LOT 114
FUSAIN

CHARLES-EMMANUEL JODELET (1883-1969)
BALLERINE
Fusain sur papier, avec cachet de l’atelier.
Encadré sous verre.
H. 30 cm L. 12 cm

More views

50 / 100 €

LOT 115
GRAVURE

D’APRÈS JEAN-HONORÉ FRAGONARD (1732-1806)
GRAVÉE PAR MATHIEU JEAN (1749-1815)
« LE TEMPS ORAGEUX »
Gravure sur cuivre.
Tirage de la fin du XIXe siècle.
Dim. du cadre : H. 49 cm L. 64 cm
Dim. au trait de cuivre : H. 42,5 cm L. 52 cm. Tachée.
Pleine marge mais papier jauni, dans une baguette
de bois doré.
30 / 50 €
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LOT 117

LE REPAS SUR L’HERBE

JACQUES SWEBACH dit SWEBACH-DESFONTAINES
(METZ 1769 - PARIS 1823)
LE REPAS SUR L’HERBE
Panneau préparé.
26 x 43 cm
Signé en bas à gauche Swebach.
4 000 / 6 000 €
Provenance :
– Vente Forestier, Paris (Me Perrot), 11-15 décembre 1871, n°47 ;
– Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 8 décembre 1984, n°391, reproduit.
More views
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LOT 118

LOT 121

VASE « CORNET »

PENDULE DE CHEMINÉE PAR ROQUE

GRAND VASE « CORNET »

PETITE PENDULE DE CHEMINÉE

En verre opalin vert, base circulaire.
H. : 59,5 – Ø. Au col : 18,5 cm

Époque Louis XVI, vers 1780.
Bronze ciselé et doré et verre bleu.
H. 37,5 cm L. 24 cm P. 11 cm

80 / 120 €

More views

Le cadran est très légèrement fêlé autour du X. Il manque sur
le ressaut de la pendule deux petits pieds à l’identique des
autres. Manque une partie de la frise de perles en bronze sur
le côté gauche du cadran. Une des aiguilles en laiton doré,
déposée et conservée, est à remonter.

LOT 119

CANDÉLABRES

3 000 / 4 000 €

PAIRE DE CANDÉLABRES À TROIS BRAS
DE LUMIÈRE MONTÉS EN LAMPE
France, fin du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
Dim totale : H. 75 cm L. 22,5 cm
H. des candélabres à la bobèche : 31 cm
Bien montés en lampes avec leur abat-jour en tissu plissé.
600 / 800 €

Ils sont à décor d’une frise de lauriers sur
la base. Les trois bras de lumières en crosse
sont réunis par trois guirlandes de laurier.

More views

LOT 120

ÉCOLE FLAMANDE
DU XVIIE SIÈCLE

Modèle en borne avec un très riche décor
des côtés de la pendule. Cadran signé
Roque à Paris (Joseph Leonard Roque,
reçu maître en 1770 et décédé vers 1789.
Il fut horloger du roi).
Le mécanisme est signé et numéroté 631.
Mécanisme à une complication : les jours
du mois. L’amortissement est orné d’un
vase fleuri avec deux anses en feuille
d’acanthe.

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
PAYSAGE AU CHÂTEAU FORT
PAYSAGE AU GROS ARBRE
Paire de gouaches.
12 x 14 cm
Restaurations.
600 / 800 € la paire
More views
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LOT 122

FAUTEUILS À LA REINE
JEAN-JACQUES POTHIER
Maître à Paris en 1750

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE ET À CHÂSSIS
Époque Louis XV.
Noyer mouluré.
H. 97,5 cm L. 80 cm P. 58 cm
5 000 / 6 000 €

Sièges anciennement dorés. Sur l’un, petit accident réparé
à gauche de la ceinture avant. Sur l’autre, les crosses ont été
abimées. Quelques traces de vers sur les pieds sont rebouchés
à la gomme laque.
Jean-Jacques Pothier exerça rue Mazarine puis rue de
Bourbon-Villeneuve jusqu’en 1780 environ.
Ils reposent sur quatre pieds cambrés. Ceinture et dossiers
à simple et large mouluration. Supports d’accotoir reculés
en coup de fouet. Dossier cintré fortement incliné. Ils sont
recouverts d’un gros de Tours blanc imprimé d’après les soies
peintes chinoises de la fin du XVIIIe, de branches fleuries et
de papillons.
Référence :

-Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°68, N.V.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.

Estampillés POTHIER, sur la traverse arrière,
portent les numéros I et IIII.

More views
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D’après le modèle commandé par le marchand mercier Simon
Philippe Poirier qui fit appel à Martin Carlin (vers 1730-1785)
pour réaliser le bâti qui sera orné de plaques de porcelaines
de Sèvres commandées à la la Manufacture Royale. Onze
modèles réalisés entre 1766 et 1774 répertoriés pour la plupart
se trouvent dans les grandes collections. Le succès fut immense
et, malgré la complexité d’inclure 17 plaques de porcelaine,
le faubourg Saint-Antoine à Paris compta quelques ébénistes
pour réaliser d’excellentes copies en très petit nombre. Le
modèle que nous présentons est la réplique de la table présentée
au Musée Nissim de Camondo à Paris. Il est en placage d’irisé
et bois de rose. Les pieds cambrés sont protégés par un jonc
en bronze doré, mais ne sont pas munis de roulette.
La ceinture légèrement galbée ouvre à un tiroir. Le plateau présente
trois plaques et le gradin ouvre à trois tiroirs, chacun orné d’une
plaque à guirlande de fleurs. Le dessus du gradin est à lingotière
de bronze et galerie sur trois côtés. Il est également orné de trois

grandes plaques à petit bouquet de fleurs. L’arrière de ce meuble
de milieu est parfaitement marqueté avec un décor de moulures
de bronze doré. Certaines plaques sont bordées d’un simple filet à
l’or séparant le fond blanc du décor peint de l’entourage coloré vert.
La grande plaque du plateau est dite, à la Buffon, et représente
deux oiseaux sur un tertre, toutes les autres sont à seul motif
central de fleurs. Ce meuble est en bon état, les bois de placage
sont légèrement insolés et il manque peu d’éléments, excepté
sur l’entourage des plaques. Les porcelaines sont en bon état
avec très peu d’usure sur les ors. La dorure des bronzes est bien
conservée, sur les sabots rocaille, les chutes en crosse, les feuilles
d’acanthe, les entourages d’encadrement et les lingotières
des plateaux. Notre meuble présente une différence avec les
modèles réalisés par Carlin au XVIIIe siècle : les plaques du
dessus, et celles du gradin sont séparées par la seule baguette
de laiton, alors que notre meuble est à entourage de bois de
placage pour séparer les porcelaines.

LOT 123

BONHEUR DU JOUR

TABLE À GRADIN DITE « BONHEUR DU JOUR »
Travail réalisé vers 1850.
Placage d’irisé et bois de rose, porcelaine dans le goût de Sèvres.
H. 84 cm L. 66,5 cm P. 40 cm
Nombreux manques et accidents de placage. Les anneaux de
tirage du tiroir central et du tiroir de droite ont été rapportés.
10 000 / 12 000 €
Provenance :
- Vente Sotheby’s, New-York du 31 octobre 1987, lot n° 82.
Bibliographie :
- Sylvie Legrand-Rossi, « Le Mobilier du Musée Nissim de Camondo »,
Éditons Faton/ les Arts décoratifs, pages 58 et 59)
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LOT 124

ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800

ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800
PROMENEURS DANS UN PARC PRÈS D’UNE RIVIÈRE
PROMENADE DANS UNE BARQUE
Paire de panneaux.
L’un en deux planches renforcé.
L’autre en une planche non parqueté.
31 x 43,5 cm
8 000 / 12 000 € la paire
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LOT 125

DEUX MARQUISES EN PENDANT
ATTRIBUÉES À MATHIEU BAUVE
Maître à Paris en 1754
RARE PAIRE DE PETITS CANAPÉS EN HARICOT À CINQ PIEDS CAMBRÉS
Travail parisien d’époque Louis XV.
Hêtre sculpté de fleurettes et feuillage, relaqué gris.
H. 95 cm L. 123 cm P. 70 cm
18 000 / 20 000 €
Ce type de sièges, au XVIIIe siècle, s’appelaient « confident » et parfois « tête à tête ». Il est plus rare de
rencontrer ce meuble avec une ceinture nettement incurvée en son milieu formant un angle. Le dossier
« enveloppant » est très peu courant, d’autant que lui-même forme un angle nécessaire à la disposition
étroite d’un boudoir avec cheminée. Enfin, ils sont plus rarement réalisés en paire. Nous connaissons,
exécutée par Nicolas Heurtaut, une paire de canapés d’angle qui faisait partie d’un mobilier de salon
avec dix fauteuils. (Voir l’ouvrage : Le meuble français et européen du Moyen Âge à nos jours de Pierre
Kjellberg, page 178, n° 184).
Les dossiers sont entièrement recouverts d’un lampas, dans le style du XVIIIe siècle, fond gros de Tours
ivoire à décor broché en soie polychrome et fil d’or de rubans d’où s’échappent des branches noueuses
chargées de fleurs.

More views

Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.
Références :
- Madeleine Jarry, Le siège Français, page 162, fig. 150.
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LOT 126

LOT 128

DIANE CHASSERESSE

COMMODE AU CHIFFRE DE BERNARD TAPIE

PAUL GRANDHOMME (1851-1944)
ET ALFRED GARNIER (1848-1908)
ÉMAILLEURS

COMMODE À PORTES
DITE D’ENTRE-DEUX EN MARQUETERIE
Beau travail du Faubourg de style Louis XVI, deuxième
moitié du XIXe siècle.
Bois de rose, sycomore, acajou et bois teinté et décor de
bronzes dorés.
H. 110 cm L.107 cm P. 47 cm
Très bon état. Une clé.

MÉDAILLON À DÉCOR EN RELIEF
DE DIANE CHASSERESSE AVEC SON ARC,
COURANT DANS LES BOIS, 1889
Émail de Limoges sur cuivre.
Ø. 5,5 cm. Cadre très usagé.
Signé au revers : Grandhomme et Garnier Émailleurs, 1889.

4 000 / 5 000 €

120 / 180 €

More views

Ce meuble d’entre-deux ouvre à deux vantaux à
ressaut onduleux, sous un tiroir en ceinture de
même.
Les montants sont légèrement arrondis à trois
cannelures avec rudente à asperges et une
guirlande de bronze doré.
Les côtés sont galbés. Les pieds courts, à quatre
pans avec sabot en corolle d’acanthe, sont de style
Louis XVI.
Marqueterie à fond de cubes sur les côtés et en
entourage des deux vantaux. Décor aux croisillons,
de quartefeuilles sur le centre des vantaux avec
encadrement de bronze. Épais dessus de marbre
brèche jaune mouluré.
L’intérieur est très soigné avec tablettes à chant
plaqué entre deux filets de citronnier. En partie
basse, un tiroir chantourné dont la face est revêtue
d’un cuir brun à frise de feuillage au fer et les
initiales de Bernard Tapie.

LOT 127

BOUGEOIR DE TOILETTE

PETIT BOUGEOIR À MAIN
Vers 1760, pour le binet, le poucier en laiton
ainsi que les fleurs en porcelaine. La coupe émaillée
est du XIXe siècle.
Laiton, cuivre doré découpé, porcelaine et émail.
Ø. 16,5 cm.
Manques, restaurations et accidents.
150 / 200 €

More views

More views
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LOT 129

LOT 130

RIDEAUX

LES ABORDS D’UNE FERME

LES ABORDS D’UNE FERME

Provenance :
Vente anonyme, Paris (Me Levillain), 16 janvier 1860 ;
Acquis chez Floriet en 1947 ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 8 décembre 1984, n°403, reproduit.

Toile.
45 x 61,5 cm

Bibliographie :
J. Watelin, Le peintre J.-L. De Marne, Paris, 1962, n°157.

JEAN-LOUIS DEMARNE
(BRUXELLES 1744 – PARIS 1829)

SUITE DE QUATRE RIDEAUX
En velours de soie abricot, bordure du même velours
pinceauté d’un treillage avec guirlandes de fleurs, avec leurs
quatre embrasses en passementerie à deux glands (insolé et
usé sur les côtés).
4, 00 x 2, 43 m

10 000 / 15 000 €

300 / 500 €
On joint deux bouillonnés en taffetas gris (très abîmés) et
quatre patères en bronze doré.
222
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LOT 131

PETITES APPLIQUES
PAIRE DE PETITES APPLIQUES
En laiton doré, à bras articulé. Abat-jours en tissu plissé bordé
de velours bleu roi.
H. 35 cm L. Dépliées : 55 cm Ø. 26 cm
50 / 80 €

LOT 132

More views

VASE IMARI
JAPON
IMARI - XXE SIÈCLE
VASE BALUSTRE
En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, bleu
sous couverte et or, dit « Imari » à décor de vasques fleuries.
Monté en lampe.
Fond percé.
H. 36, 5 cm
200 / 300 €

More views

LOT 133
LISEUSES
PAIRE DE LISEUSES
En laiton doré. Piétement arqué modulable.
Base circulaire. Abat-jours en tissu plissé (Petites taches).
H. 132 cm L. 33 cm Ø. Abat-jour : 28 cm
300 / 400 €

More views
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LOT 134

LOT 135

RIDEAUX

CANAPÉ

CANAPÉ DEUX PLACES CAPITONNÉ
Garni d’un coton imprimé, style indien,
arbre fleuri dans une ove.
H. 70 cm L. 160 cm l. 80 cm
Avec coussins.
200 / 400 €

More views

SUITE DE QUATRE RIDEAUX
En coton imprimé, style indien,
arbre fleuri dans une ove,
bordé d’un bouillonné, molletonné,
doublé (un est plus court).
Trois rideaux : 381 x 160 m
Un rideau : 323 x 160 m

LOT 136

LIT DE REPOS
LIT DE REPOS
Garni d’un coton imprimé, style indien,
arbre fleuri dans une ove.
H. 74 cm L. 210 cm P. 70 cm
Avec coussins.

200 / 300 €
On joint deux bouillonnés en taffetas
gris, une paire de barres à rideaux
en métal doré et quatre patères
en bronze doré.

200 / 400 €

More views

More views
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LOT 137

LOT 139

FUME-CIGARES

HOCHETS

LOT DE SIX FUME-CIGARES
ET UN FUME-CIGARETTE

HUIT PETITS HOCHETS
Fin du XIXe siècle.
En métal argenté, repoussé pour certains.
Tous avec un anneau en ivoire ou bakélite, deux sont détachés.
On y joint un grelot de Noël daté 1980, signé Wallace, en
métal plaqué.

Fin du XIX siècle ou début XX siècle.
Ambre.
Certains cerclés d’or.
Poids brut : 399 g
État médiocre. Avec étuis.
e

e

100 / 120 €
On y joint une
PIPE EN ÉCUME DE MER

More views

Moderne
L. 20,5 cm Ø. 3,3 cm
Accidentée – Non reproduite au catalogue.
More views

180 / 200 €

LOT 140

FAUTEUILS CRAPAUDS

LOT 138

PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CRAPAUDS

CUILLER À MOËLLE

XIXe siècle.
Velours imprimé Fortuny (?), fond orange décor argent
de vases, et bordé de velours jaune (usures, accidents).
H. 67 cm L. 67cm P. 80 cm
100 / 150 €

ÉTONNANTE CUILLER À MOËLLE
Travail de ponton, de la fin du XVIIIe siècle.
En os long.
L. 18,5 cm
(Petits éclats)
Finement gravée de rinceaux, cheval de manège, corbeau, femme
nue, fontaine etc… Porte la date de 1792 avec les initiales B.T.
Signée des initiales AN.
200 / 250 €

More views

More views
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LOT 141

COFFRET DE BEAUTÉ
CHINE FIN DU XIXE SIÈCLE

LOT 144

BUREAU DE DAME
DANS LE GOÛT
DE PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNY (1734-1800)
Maître en 1766

PETIT COFFRET DE BEAUTÉ,
AVEC MIROIR

PETIT BUREAU

En bois laqué noir et or ouvrant par trois
tiroirs en façade et la partie supérieure.
Dim. 18 x 21 x 27,5 cm

Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
Bois laqué noir .
H. 73 cm L. 113,5 cm P. 61 cm

100 / 150 €
3 000 / 4 000 €

More views

LOT 142

Il repose sur quatre pieds à section carrée, chaque pan à trois
cannelures à fond de laiton. Les sommets sont en bronze
finement ciselés en chapiteau corinthien.
La ceinture ouvre à un rang de deux tiroirs et présente six
encadrements de baguette de bronze. Entre les deux tiroirs, un
masque d’espagnolette en bronze doré. Le plateau est en partie
recouvert d’un maroquin brun clair à décor au fer.

ÉCRITOIRE

PETIT ÉCRITOIRE DE VOYAGE À ABATTANTS

Les deux entrées de serrure en bronze ont été rapportées.
Manque un jonc de cuivre sur un pied. Quelques restaurations.

More views

More views

France, époque Napoléon III.
Loupe d’érable.
11,5 x 34,5 x 27 cm
Manques et accidents de placage. À revernir.

LOT 143

BOUQUETIN

Garniture et ferrures en cuivre chiffré « F.D ». Il ouvre sur
quatre petits casiers dont un à encre, l’abattant dépliant
est garni de velours bleu.
80 / 100 €

BOUQUETIN
Forêt-Noire, début du XXe siècle.
H. 31 cm L. 20 cm
Entièrement gainé de cuir brun. Petit
accident à la base d’une corne et manques.
80 / 100 €

142
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More views
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LOTS 145 À 149

149
145

LOT 145
CHINE XXE SIÈCLE

148
147

146

STATUETTE DE FEMME
DEBOUT
En sodalite.
Accidents, manques et restaurations.
H. 17, 5 cm
Socle en bois.
More views

60 / 80 €

LOT 148
VIETNAM, VERS 1900
PIPE À EAU

LOT 146
TROIS ŒUFS EN PIERRE DURE

En porcelaine émaillée bleu sous
couverte de dragons dans des nuages
à la recherche de la perle sacrée.
H. 22 cm

Jade, jadéite et pierre noire veinée
de vert.
H. 5,5 cm
3 supports en plexiglas.
30 / 50 €

20 / 30 €

More views

LOT 147
CHINE XXE SIÈCLE

En serpentine formant pagode
surmontant le dos d’un dragon.
H. 24, 5 cm – 29 x 12 cm
Socle en bois.

Groupe en serpentine.
H. 11 cm
Socle en bois.
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LOT 149
CHINE XXE SIÈCLE
BRÛLE-PARFUM

STATUETTE DE VIEILLARD
AU CHASSE-MOUCHES
ET AU PHENIX

80 / 100 €

More views

500 / 600 €

More views

More views

Détail lot 150 ci-contre
C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

233

LOT 150

RARE SECRÉTAIRE EN LAQUE NANBAN
z ATTRIBUÉ À PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNY (1734-1800)
Reçu maître en 1766
EXCEPTIONNEL SECRÉTAIRE EN ARMOIRE
Orné de panneaux de laque nanban. Japon, XVIe siècle.
Époque Louis XVI, vers 1780-1785.
Laque, nacre, étain et laque européenne.
Dessus de marbre noir.
H. 162 cm L. 88 cm P. 44 cm
État de conservation remarquable.
Quelques manques.
Bronzes d’entrée de serrure à double cercle en façade rapportés.
100 000 / 120 000 €

La façade ouvre à un grand abattant presque carré,
sous un étroit tiroir et en partie basse, un surprenant
vantail très large. Chaque ouvrant est encadré d’une
moulure en bronze ciselé et doré. Seuls l’abattant et le
vantail sont entourés d’une incrustation de nacre en
frise en dents de scie. Les montants plats en ébène sont
incrustés d’une baguette à culots en étain. Les pieds
courts sont en toupie à collerette d’oves et acanthes et
un culot de feuillages en embout.
Le décor NANBAN ou Namban (
) est fait de
panneaux provenant de coffres, paravents et parfois de
cabinets de l’époque Azuchi-Momoyama (1573-1603).
Dès le XVIe siècle, l’Europe importait des meubles qui
furent à la mode durant le XVIIe siècle. Richelieu et
Mazarin possédaient plusieurs coffres et cabinets
« Namban ». Le décor de ces laques était à fond très
sombre voire noir (Urushi) avec un décor poudré d’or
(Maki-e). Branchages fleuris, souches, tertre et quelques
animaux, surtout des oiseaux. Ce décor était animé par
l’emploi de nacres (raden).
Le terme « Nanban » désigne « les barbares du sud »,
c’est-à-dire les Portugais arrivés au Japon vers 1543. Ils
réaliseront des travaux d’artisanat dont les fameuses
laques. (Voir à ce sujet la vente Tajan du 29 novembre
2016, lot n° 147 : cabinet Nanban fin du XVIe siècle
H. 116 cm L. 85 cm P. 55 cm)

234

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

235

LE DÉCOR NANBAN DE NOTRE SECRÉTAIRE :
L’abattant : Sur trois tertres en monticule est planté un arbre décharné avec de longs branchages et fruits dorés avec des nacres.
Deux oiseaux volant dans les angles supérieurs et des papillons et insectes.
Le vantail du bas : étonnant format pour un vantail qui remplace ici les deux vantaux habituels. L’ébéniste n’a pas osé partager
en deux ce beau panneau d’une seule pièce. Trois tertres en monticule reliés par une barrière. Deux cervidés galopent vers
une pagode. Un oiseau dans les angles.

Le tiroir du haut : étrangement étroit, le maître ébéniste a utilisé un bandeau qui exigera cette dimension. Deux branchages
de fleurs avec incrustations de nacre.
Les côtés : deux grands panneaux à décor d’un tertre rocailleux avec un vieil arbre à riche branchage fleuri. Celui du bas est
une laque française à la façon du Japon sans incrustation de nacre.
Les rares meubles connus utilisant ce type de décor, présentent certains panneaux de côté ou de l’arrière en laque européenne
en complément. Le panneau du milieu est un chef-d’œuvre avec riche décor de nacres et deux oiseaux en partie haute en
laque Nanban.
L’intérieur est remarquablement agencé et décoré :
le caisson est une féérie japonaise. Un tel décor est
extrêmement rare car au XVIIIe siècle, ce type de
secrétaire devait rester fermé pour cacher le désordre
et les correspondances en cours.
Le haut du caisson est entièrement décoré en laque
du Japon du XVIIIe. Superbe décor de pagodes dans
un paysage or sur fond noir.
Les huit tiroirs du bas du caisson sont traités en
laque européenne à la façon Nanban. Aucun ne
ferme à clef et celui du milieu est de forme carrée.
L’abattant est décoré en laque sur l’entourage
du maroquin. Il ferme par une forte serrure à
trois pênes.
Le vantail du bas : il ouvre sur un caisson libre et
un tiroir à l’anglaise fermant à clef. La façade du
tiroir est à paysage avec pagode en laque du XVIIIe
et le fond est décoré sur toutes ses faces de laques
or à fond noir représentant des branchages fleuris.
L’intérieur des layettes du caisson, du tiroir à
l’anglaise et de celui de la ceinture haute sont laqués
rouge vif à l’intérieur.
Dessus de marbre de l’époque, noir profond de
Belgique à moulure.
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Références :
Les très rares meubles français du XVIIIe
recouverts de laques Nanban du XVIe siècle
sont répertoriés et atteignent toujours des prix
très élevés. Peu d’ébénistes à Paris se sont risqués
à recouvrir leurs meubles de ces laques. Il fallait
surmonter les difficultés techniques que pose
la fragilité extrême des éléments démontés sur
des paravents, coffre ou cabinets du XVIe.
Nous connaissons actuellement trois meubles
parisiens ornés de laque Nanban, trois chefsd’œuvre :
- Le secrétaire à cylindre de la Collection Luigi
Anton Laura, vente Sotheby’s/Poulain-Le Fur,
à Paris le 27 juin 2001, pages 145,146 et 147 du
catalogue, lot n° 79 (estimé 91 000 / 120 000 €).
Ancienne Collection du comte de Saussine du
Pont de Gault (1859-1914).
- Le secrétaire à abattant attribué à Montigny
vers 1750/1755, appartenant en 1988 à Monsieur
Didier Aaron. Voir l’ouvrage « La folie d’Artois »,
édité en 1988 par Antiquaires à Paris, collectif
avec Daniel Alcouffe, page 177.
- La table à la Bourgogne, estampillée R. Dubois
(1737–1799, maître en 1755) réalisée vers 1760.
Ancienne Collection Jack et Belle Linsky se
trouvant au Metropolitan Museum of Art de New
York, Galerie 539. N° d’inventaire : 1982.60.60.

More views
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LOT 151

“LE MATIN“

z JOSEPH VERNET
(AVIGNON 1714 – PARIS 1789)
LE MATIN
Toile.
97 x 132 cm
Signé et daté en bas à gauche Joseph Vernet / 1753.
200 000 / 300 000 €

240
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Provenance :
Collection Ralph Howard, Shelton Abbey, Irlande;
Vente Comte de Wicklow, Shelton Abbey, Arklow (Me Allen, Townsend,
Clarke Delahunt), 16 octobre – 3 novembre 1950, n°1647 ;
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 20 juin 1951, n°66, reproduit ;
Chez Cailleux, Paris ;
Vente anonyme, Paris, Drouot Montaigne (Mes Ader, Picard et Tajan),
22 novembre 1987, n°33, reproduit.
Bibliographie :
L. Lagrange, Joseph Vernet et la peinture au XVIIIe siècle, Paris, 1864, n° C. 129 ;
F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet, Paris, 1926, vol. 1, sous le n°393-396 ;
Catalogue de l’exposition Le siècle de Louis XV : peinture française de 1710-1774,
Toledo, Chicago, Ottawa, 1975-1976, cité sous le n°111 (notice de Pierre
Rosenberg) ;
Catalogue de l’exposition Claude-Joseph Vernet, Kenwood, 1976, cité sous
le n°49 (notice de Philip Conisbee).
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Notre tableau est un des premiers tableaux que Vernet peint à
son retour en France, à Marseille ou à Aix, en 1753.
Il fait partie d’une commande de cinq tableaux passée par
Ralph Howard (1726 - 1786) en 1752. En 1751, comme tout
noble britannique, il décide de faire le Grand Tour et part en
Italie où il visite d’abord Turin, Florence et Rome qu’il quitte
en 1752 avant de se rendre à Venise et à Milan. A son retour,
Ralph Howard devient un politicien irlandais. Il est élu en 1761
député du comté de Wicklow avant d’être nommé au Conseil
privé d’Irlande en mai 1770. Il devient baron Clonmore le
12 juillet 1776, ainsi que vicomte Wicklow en juin 1785.
Grand mécène auprès de peintres anglais principalement mais
aussi auprès de peintre italiens et étrangers installés à Rome, il
fait appel à James Russel comme intermédiaire pour suivre ses
commandes. Parmi les artistes qu’il sollicite, nous pouvons citer
Joshua Reynolds, Richard Wilson ou encore Pompeo Batoni
qui peint son portrait en 1752 (aujourd’hui conservé au J. B.
Speed Art Museum, Louisville, voir A. M. Clark, Pompeo Batoni,
Oxford, 1985, n°165, reproduit pl. 155). C’est à Rome qu’il
demande à Joseph Vernet une Vue de Tivoli ainsi que la série
des Quatre parties du jour : Le matin, Le soir (conservé au Toledo
Museum of Art), Le midi et La nuit (aujourd’hui disparus et qui
ne figuraient pas dans la vente de Shelton Abbey).
Joseph Vernet s’installe en Italie en 1734, il s’établit à Rome
et voyage régulièrement dans le pays, notamment à Naples
où il trouve l’inspiration pour ses nombreuses marines.
Son mariage avec Virginia Parker en 1745 lui permet, par
l’intermédiaire de son beau-père Mark Parker, de travailler
régulièrement pour une clientèle britannique présente en Italie
dans le cadre du Grand Tour. Vernet reste à Rome jusqu’en
1753 avant de rentrer en France pour commencer à travailler
sur la série des Vues des ports de France que lui commande
Louis XV. Cette série de quinze tableaux représente les ports de
Marseille, Bandol, Toulon, Antibes, Sète, Bordeaux, Bayonne, La
Rochelle, Rochefort et Dieppe. Il commence cette série par la
représentation du port de Marseille et profite de son séjour dans
le Sud de la France pour peindre la série des Quatre parties du
jour en avril 1753 d’après les documents conservés par le comte
de Wicklow (voir P. Conisbee, opus cite supra). Vernet est en
1753 au sommet de son talent et de sa célébrité, il est un peintre
obligé du Grand Tour et seule une commande formidable du
roi de France a pu lui faire quitter Rome.
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On renverra pour finir au commentaire de Pierre
Rosenberg sur Le Soir du Toledo Museum of Art, pendant
de notre tableau, lorsqu’il fut exposé en 1976 à Ottawa :
« il est un de ces magnifiques exercices de pure imagination, sans
lien direct avec aucun site connu, à la Claude, où les reflets du
soleil couchant sur la mer et dans les voilures des navires sont
rendus avec une justesse d’observation qui confond. Vernet joue
du contraste entre le premier plan avec les silhouettes des pêcheurs
à contre-jour et l’immense étendue d’une mer et d’un ciel qui se
mêlent comme chez les maîtres hollandais des siècles précédents ».

Claude-Joseph Vernet, Le soir, 1753, toile, H : 99.7 cm L : 137.2 cm.
© Toledo Museum of Art (Toledo, Ohio), Purchased with funds from the Libbey
Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey, 1951.499.

More views
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LOT 152

LOT 153

VASES ANGLAIS

DUCHESSE BRISÉE

More views

DUCHESSE BRISÉE
En satin crème rayé jaune chiné et vert,
décor liseré de fleurs.
Accidents sur un accotoirs arraché
et usures.
H. 85 cm L. 170 cm P. 75 cm
100 / 200 €

LOT 154

BOUTS DE CANAPÉ
PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ CARRÉS

PAIRES DE GRANDS VASES ANGLAIS
De forme balustre couvert.
Angleterre, vers 1900/1910.
Porcelaine blanc-crème moulée.
H. 51 cm Base. 14,5 x 14,5 cm
Petit manque sur un chapelet de quelques centimètres.

LOT 155
CANAPÉ

En taffetas vert bordé de velours vert,
frangé et passementerie.
Taches.
H. 72 L. 71 P. 61 cm
200 / 300 €

More views

1 000 / 1 200 €
CANAPÉ DEUX / TROIS PLACES
Ils sont à décor de frises d’entrelacs, feuilles d’acanthe, frise de
grecques et sommet en frise de feuillage. Les anses sont à têtes
de béliers. Décor de métal moulé. La cassolette est escamotable.
Les deux portent sous le pied une étiquette de magasin :
« A. FONTAINE, JOAILLIER. HÂVRE. »
Montés en lampe.

More views
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En satin crème rayé jaune chiné
et vert, décor liseré de fleurs.
Usures.
H. 8 cm L. 230 cm P. 100 cm
Avec coussins.
100 / 200 €

More views
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LOT 156

LOT 157

TABLES BASSES EN LAQUE

QUATRE IMPORTANTES APPLIQUES

PAIRE DE TABLES BASSES
AVEC PLATEAU DE LAQUE ESCAMOTABLE
Italie, fin du XIXe siècle sculpté dans du vieux bois.
Bois sculpté et doré.
H. 52 cm L. 74 cm l. 74 cm
Nombreux accidents à la dorure et importantes lacunes
de laque sur les plateaux.
2 000 / 2 500 €
Le piètement est orné de guirlandes de lauriers et nœuds de
ruban. Le dessus est fait d’un plateau escamotable réalisé avec
une laque de Chine or sur fond noir paysage avec maisons.
Le piètement d’inspiration Transition des styles Louis XV et
Louis XVI est dans le goût du XVIIIe siècle.
Les plateaux escamotables sont en laque de la Chine à décor
d’un paysage du XIXe siècle.

More views

SUITE DE QUATRE IMPORTANTES APPLIQUES
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
Travail français néoclassique de style Directoire,
vers 1820-1830.
Bronze ciselé et doré.
H. 66 cm L. 36 cm P. 19 cm
Percé pour l’électrification.
5 000 / 7 000 €
Modèle à la pomme de pin stylisée et frise de feuilles d’eau.
Les bras, en console, sont côtelés avec culot d’acanthes sous le
binet et la coupelle à cannelures. Le fût cannelé avec rudentes
se termine par un culot de feuilles d’eau et de graines.

More views
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LOT 158

FAUTEUILS À LA REINE
SUITE DE QUATRE GRANDS FAUTEUILS
À LA REINE
Style Louis XVI, beau travail du milieu du XIXe siècle.
Hêtre au naturel vernis et richement sculpté (anciennement
laqués et vernis).
H. 97 cm L. 68 cm P. 51 cm
La ceinture arrière d’un des fauteuils est accidentée et munie
d’un renfort. Sur deux fauteuils, manquent les soies des
dossiers à l’arrière et usures sur les accotoirs.

Les pieds sont fuselés à cannelures rudentées et frises d’acanthes
retombantes. La ceinture et le dossier sont à frise de rais de
cœur et d’oves à fleurettes. Les accotoirs sont en console à
manchettes, à deux acanthes, rais de cœur et frises de perles.
Superbe garniture de velours miniature vert.
Nous remercions M. de Villelume, expert en tissus, pour son avis.

4 000 / 6 000 €
More views
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LOT 159

MIROIR DE CHEMINÉE PIÉMONTAIS
À LA MANIÈRE DE
GIUSEPPE MARIA BONZIGANO
(1745-1820)
GRAND MIROIR DE CHEMINÉE
SYMBOLISANT L’AUTOMNE
Piémont, vers 1790/1800.
Bois sculpté, doré et peint.
H. 245 cm L. 133 cm
Très bel état de conservation. Le miroir a été
rapporté en remplacement de celui d’origine
en deux parties. Les deux petits panneaux qui
semblent servir de « pieds », sont rapportés
et inutiles. Minuscule manque sur le haut du
ruban au-dessus de la tête de Cérès.
16 000 / 18 000 €

Très riche décor de frises à motif de végétaux
au naturel. Les montants et le sommet sont
encadrés d’un « courant de feuilles de chêne
par paquets » avec deux glands et une
cupule. De part et d’autre, un ruban torsadé.
Au centre, treize caissons moulurés à fond
peint en rose tendre, ornés en applique
d’un sarment de vigne avec feuilles et trois
grappes. Au milieu du bandeau supérieur se
trouve le masque de Cérès.

More views
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LOT 160

SCÈNES À L’ANTIQUE

LOT 161

GRANDS VASES « À TÊTES DE BOUC »
PAIRE DE GRANDS VASES BALUSTRES OVOÏDES
Italie dans le Latium, vers 1650 pour le corps en jaspe bréchique.
H. 55,5 cm L. 36 cm - Base : 12 x 12 cm
Prof de l’intérieur : 11,5 cm
EXCEPTIONNELLE MONTURE DES ANSES
EN BRONZE DORÉ
ATTRIBUÉE À PIERRE GOUTHIÈRE (1732-1813)
Maître ciseleur en 1758
France, vers 1780
Les deux cols escamotables ont été restaurés. Petits manques
sur un piédouche, base légèrement écornée. Pied accidenté
pour l’un. Piédouche restauré sur l’autre.
25 000 / 35 000 €

ALBERTO PINTO
(1943–2012)

SUITE DE SIX MÉDAILLONS
« SCÈNES À L’ANTIQUE »
Travail du XXe siècle.
Le cadre en stuc moulé.
Bronze ciselé et doré.
Ø 34,5 cm pour le stuc H .67 cm
L. 42 cm pour le médaillon et sa suspente
4 000 / 5 000 €

More views
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Modèles identiques présentant les décors
suivants : - Suzanne et les vieillards Trois personnages avec un aigle et une
oie du capitole - Scène de bacchanales
avec Bacchus en tête et deux suiveurs
dont un âne - Bacchus - Cérès - Scène
d’offrande avec trois animaux.
Six cadres avec leur suspente pour
médaillon circulaire en bronze ciselé
et doré. Décor à frise de rais de cœur.
Ils sont suspendus par une draperie au
naturel sortant d’une fleur épanouie.
L’épaulement est fait d’une frise de laurier
avec un anneau en feuillages. À l’arrière,
une plaque de laiton vissée.

Ils reposent sur un socle carré et un piédouche. La
panse ovoïde présente en partie inférieure une frise
de godrons saillants sous une large partie lisse mettant
en valeur l’extraordinaire décor naturel de cette pierre
dure.
Le col cintré et mouluré est escamotable et orné d’une
frise de godrons creux. Les anses sont formées par
une tête de bouc qui prennent naissance sur la surface
lisse. L’exécution de ces bronzes de grande taille est
d’un réalisme saisissant. Leur fixation, compte-tenu
du poids des vases, nécessitait une tige puissante,
maintenue par un écrou. Pour ce faire, il a fallu scier
le col à sa base et creuser l’intérieur sur 11,5 cm.
L’importance des vases sculptés au XVIIIe siècle,
malgré la rareté du jaspe et la remarquable
exécution des anses sous Louis XVI, nous fait
penser à la Collection de Louis-Marie Augustin,
Ve duc d’Aumont (1709-1782), lequel était connu
pour l’embellissement de vases en marbre et pierres
dures.

Video
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Références :
Pour le jaspe bréchique :
- Voir le brûle-parfum en forme de cassolette vers 1774-1775,
Wallace Collection (N° d’inventaire F 292)
- La paire de brûle-parfum à cassolette en jaspe bréchique identique
au nôtre, p. 283 de l’ouvrage intitulé Steinitz, daté de août 2008.
Pour les bronzes :
- Paire de vases aux têtes de bouc, en porphyre, par Charles Guillemain
(1650-1700) venant de la Collection du duc d’Aumont, Musée du Louvre,
Sully/ salle 618, n° d’inventaire MR 2863. (Fig. 1)
- L’urne à anses à têtes de bouc en serpentine, vers 1780 par
Pierre Gouthière pour les bronzes, Musée du Louvre Sully, salle 616,
n° d’inventaire : OA 5179. (Fig. 2)
Bibliographie :
- Daniel Alcouffe, Daniel, Anne Dion, Gérard Mabille, « Les bronzes
d’ameublement du Louvre», Dijon, éditons Faton, 2004, fig. 121.
- Vente du 26 juin 2001 chez Piasa, lot n°59, N. V.

Fig. 2 © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

Fig. 1 © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier
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LOT 162

PAIRE DE CONSOLES DÉDIÉES À L’AMOUR

ATTRIBUÉE À JEAN-BAPTISTE TILLIARD (1723-1798),
Maître à Paris en 1752
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE CONSOLES EN DEMI-LUNE
Époque Louis XVI, vers 1780.
Hêtre richement sculpté, dorure à trois couleurs et laque gris-clair et blanche.
H. 90,5 cm L. 82 cm. P. 45,5 cm
Sur une des consoles, une guirlande de fleurs de façade est détachée mais
complète. Sur la seconde, la moitié de la couronne de lauriers est manquante.
50 000 / 70 000 €
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« Hymne à l’Amour, aux attributs habituels du carquois et des flèches et au langage de fleurs « parlant d’amour ». Vraisemblablement
un travail de commande pour un mariage, auprès du marchand mercier François-Charles Darnault. Chacune repose sur quatre
pieds à acanthes sur une boule, et au centre de l’entretoise sur un cinquième pied au même décor mais en forme de culot de feuillage.

La ceinture à quatre redents est sculptée d’une frise d’entrelacs ornés de quartefeuilles alternant une marguerite (Fidélité). Une
frise de rais de cœur la souligne, la partie supérieure est faite d’un ruban lisse doré. Quatre anneaux sont fichés sur la face de
la ceinture sans ménagement pour suspendre grâce aux quatre redents, sept petites guirlandes de fleurs. Le dessus de marbre,
droit, est un Carrare venatino de belle qualité.
Chef-d’œuvre de menuiserie du Faubourg à Paris.
L’éblouissant travail de sculpture est attribué à François Toussaint Foliot (1748, vers 1839), maître en 1773.
La dorure à trois couleurs est attribuée au maître doreur Marion, qui travaillait régulièrement pour Tilliard.
Les meubles réalisés par J.B. Tilliard II sont rares. Il fut reçu maître menuisier en 1752, mais il tardera à se faire enregistrer,
et c’est en 1764 qu’il reprit l’atelier de son père. Jean-Baptiste II sera menuisier ordinaire du Garde-Meuble de la Couronne.
Comme le prouve cette paire de consoles, les règlements corporatifs obligaient les maîtres menuisiers à collaborer, pour
les meubles ou sièges très ouvragés, avec des sculpteurs ou des doreurs qualifiés.

L’entretoise en « x » allongé et chantourné est sculptée sur
les côtés d’une frise de flots et sur le dessous d’un ruban
torsadé dans une moulure.
Les quatre longs pieds fuselés à sept cannelures sont à fond
laqué gris clair et sculptés en partie supérieure de deux
culots d’acanthes séparés par un étranglement en anneau
lisse. Un fin liseré de fleurs entoure en torsade la partie
cannelée des pieds. (Voir la chaise du pavillon du Rocher au
Petit Trianon, par François Toussaint Foliot vers 1780/1781
d’après Jacques Gondoin : pour les montants du dossier en
fuseau cannelé à spirales de fleurs).

Modèles de référence :
- Modèle à rapprocher de la console, vente Artcurial du 22 juillet 2020, lot n°34, qui
porte l’estampille de Tilliard. Le décor de ceinture, la sculpture de la guirlande de fleurs
et surtout la bague qui resserre le sommet des pieds sont similaires. Toutefois l’ensemble
n’a pas l’excellence et le raffinement de notre modèle. (Fig. 1)
- Chaise, 1780-1781 en hêtre sculpté et redoré, dessinée par Gondoin et réalisée en 17801781 par François II Foliot pour le salon du Rocher (Belvédère) dans les jardins du Petit
Trianon. Collections du château de Versailles, n° d’inventaire, V 5358.
Les montants du dossier sont à rapprocher du piètement de nos consoles. (Fig. 2)

L’entretoise singulière expose un carquois debout, maintenu
par des fleurs et feuillage, l’ensemble très finement sculpté et
doré à trois couleurs. Le carquois dont l’étui est à cannelures
torsadées, laisse apparaître l’empennage de toutes les flèches
ce qui signifie « amour partagé ». Une guirlande de fleurs est
posée en écharpe autour de lui et se prolonge sur l’entretoise.
De part et d’autre, un rameau de laurier (Victoire et succès).
Le réalisme de la sculpture des fleurs permet de toutes les
identifier : roses (Amour), marguerites (fidélité), clématites
(amour durable), jasmin (amour et sentiments purs). La
fleur de tournesol (Admiration et adoration) est sculptée
sur le centre circulaire de l’entretoise, précisément sous le
carquois.

More views
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Fig. 2 © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
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LOT 163

LOT 164

TABLE DE SALON

TAPIS D’AUBUSSON

MINUSCULE TABLE VOLANTE DE SALON
À CÔTÉS ARRONDIS
Style Louis XVI, travail du Faubourg, vers 1840.
Bois de placage d’amarante et filets de bois clair.
H. 71 cm L. 61 cm P. 30 cm
Plateau taché. Sans clé.
900 / 1 500 €
Elle repose sur quatre hauts pieds fuselés et cannelés à jonc
de cuivre. La ceinture est ornée de quatre étroits entourages
de bronzes dorés à frise de rais de cœur. Elle ouvre à un tiroir
fermant à clef.
Dessus marqueté à mosaïques de quartefeuilles ceint d’une
lingotière en bronze doré à frise d’oves formant galerie sur
trois côtés.

TAPIS D’AUBUSSON DU XIXE, RUSSIE
Tapis plat (technique tapisserie).
5,00 x 4,90 m
2 000 / 3 000 €
Cet important tapis est orné d’une grande rosace centrale à
décor d’un paon sur fond de bouquets de fleurs polychromes
stylisées. L’ensemble de la composition est entouré d’une
guirlande de fleurs sur fond ivoire uni entouré d’une frise rouge.
Une bordure à bouquets fleuris entoure le tapis.
Signé dans la bordure.
Le tapis présente de nombreuses usures, anciennes restaurations
et accidents.
More views
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LOT 165

FAUTEUIL DU BUREAU
ÉDITÉ PAR VAGHI
FAUTEUIL DU BUREAU DE BERNARD TAPIE
Modèle de direction « KIRUNA » sans roulette.
Réalisé en Italie, années 1970.
H. 88 cm L. 67 cm. P. 75 cm
100 / 200 €
Fauteuil tournant en cuir noir, réglable en hauteur. Dossier
en lamellé. La maison Vaghi est un fabricant depuis 1964 de
fauteuils de bureau haut de gamme.

More views

LOT 166

BUREAU DE DIRECTION

HANS VON KLIER (1934-2000)
BUREAU DE DIRECTION DE BERNARD TAPIE
Modèle « PONTE » édité par SKIPPER.
Italie, vers 1970.
Acajou et acier chromé.
H. 72 cm L. 250 cm P. 100 cm
1 500 / 2 000 €

Épais plateau rectangulaire en bois, creusé
d’une gorge bordée d’un jonc chromé. Il est
à trois tiroirs dissimulés dans l’épaisseur du
plateau, celui du centre présente une rigole
pour les stylos. Sous-main intégré en cuir
marron.
Double piètement en « T » en acier chromé.
On y joint son retour de forme rectangulaire en placage comprenant deux tiroirs en partie droite avec deux clés,
et trois casiers.
H. 59 cm L. 102 cm l. 36 cm

More views

262

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

C O L L E C T I O N B E R N A R D TA P I E

Bibliographie :
- Magazine Domus n. 542, January 1975, p. 39.
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LOTS 167 À 171
More views

LOT 167

LOT 170

MINIATURE DE COLLECTION

LAMPE DE BUREAU
DE BERNARD TAPIE

Minichamps.
Miniature de Collection modèle
Bentley « brooklands » noire.
Échelle au 1/18.
H. 8 cm L. 30 cm P. 10,6 cm
Sans support et sans boîte.

170

171

80 / 100 €
Conduite à droite.
Réplique de la voiture de Bernard Tapie.

Lampe à poser.
En métal patiné à fût torsadé, base
circulaire.
Abat-jour en tissu plissé.
H. 72,5 cm – Ø. base : 15,6 cm
On joint UN HALOGENE en métal
doré
Haut. : 185 cm – Base : 29 x 17 cm
100 / 150 €

LOT 168

LOT 169

LOT 171

STATUETTE « OSCAR »
DU FOOTBALL U.N.F.P.

MAQUETTE DU JET PRIVÉ
DE BERNARD TAPIE

LAMPE

1988.
H. 45 cm
Laiton doré
Sur socle.

Pacific miniature (pac min).
(8 à 14 passagers).
Global express XRS Bombardier.
Résine - au 1:54.
L. 56 cm l. 51 cm
Avec son support et base en bois.

180 / 200 €
Socle marqué « U.N.F.P. Canal+ - 2e Oscar du
Football, 1988 »
Les Oscars du football ont été créés en 1987.
Ils changeront de nom en 2004.
La cérémonie est organisée par l’Union
nationale des footballeurs professionnels
(U.N.F.P.).

Lampe à poser.
En métal patiné à décor feuillagé.
Abat-jour en tissu plissé.
Travail de la Maison VALSAN VS
H. 65 cm – Ø. 30 cm
50 / 80 €

300 / 400 €

168
169
167
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LOT 172

LOT 174

« TABLE DE DRAPIER »

TAPIS DE LA SAVONNERIE

PETITE TABLE DE SALLE DE BAIN
DITE « TABLE DE DRAPIER »
Style Louis XVI, début du XXe siècle.
Hêtre laque mouluré.
H. 78 cm L. 82 cm P. 41 cm
À restaurer.
100 / 120 €
De forme oblongue, elle compte trois tablettes. Deux
cannées et la plus haute, à dessus de marbre jaune fleuri.
Cannage du plateau inférieur percé.

More views

LOT 173

FAUTEUIL DE CABINET
FAUTEUIL DE CABINET À DOSSIER CINTRÉ
DE FORME CURULE
Vers 1800-1805
Acajou.
H. 79 cm L. 59 cm P. 48 cm
Manque une roulette sur un pied arrière. Recouvert
d’un cuir noir, neuf.

TAPIS DE LA SAVONNERIE XIXE SIÈCLE,
STYLE LOUIS XV

2 000 / 2 200 €

3 000 / 4 000 €

Les accotoirs incurvés sont à tête de lion. La ceinture repose
sur des pieds antérieurs en jarret à griffe, les pieds arrière sont
arqués.
Les pieds arrières sont équipés de petites roulettes, montées
postérieurement à la réalisation du meuble.

Ce tapis est orné d’une grande rosace centrale polychrome
bleu sur fond bleu gris à décor de volutes, feuilles d’acanthes
et rinceaux fleuris. L’ensemble de la composition est cerné
d’une étroite bordure à succession de cartouches floraux.

Références :
- Modèle très proche par Jacob Desmalter rue Meslée (H. 95 cm L. 62 cm .
Prof. 53 cm.) ; la sculpture de la tête de lion est reconnaissable.
- Vente Tajan de Quay Lombrail du 24 mars 1997, Hôtel George V, lot n°69, N.V.
266

4,10 x 2,80 m

Le tapis présente de légères usures et il est effrangé.

More views
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LOT 175

TAPIS D’AUBUSSON

« La Maison Jansen est une maison de décoration d’intérieur
située à Paris. Elle a été fondée en 1880 par le hollandais JeanHenri Jansen. La Maison Jansen est considérée comme la
première firme de design global à avoir fait de son nom une
marque, offrant ses services en Europe, en Amérique latine, en
Amérique du Nord et au Moyen-Orient
Dès ses débuts, la Maison Jansen mêle à l’ameublement
traditionnel de nouvelles tendances inspirées du style anglojaponais, du mouvement Arts & Crafts et du style turc. La société
attache une attention particulière à la recherche historique à
laquelle elle tente de faire correspondre les souhaits de ses
clients pour des espaces confortables et commodes.
En 1880, la Maison Jansen ne possède aucun atelier pour créer
ses propres meubles ; elle se sert de meubles anciens ou de
meubles fabriqués par des artisans. En dix ans, la firme est
devenue un des plus grands acheteurs d’antiquités en Europe et,
vers 1890, elle crée une galerie d’antiquités en tant que société
séparée qui acquiert et vend des objets aux clients de la Maison
Jansen et à ses concurrents.
Au début des années 1920, Jean-Henri Jansen approche
Stéphane Boudin, qui travaille alors dans le domaine de la
décoration textile, une entreprise tenue par son père Alexandre
Boudin ; Stéphane Boudin est engagé et apporte à la Maison des
liquidités. L’attention de Boudin pour les détails et la précision
historique, sa capacité à créer des espaces théâtraux et frappants
donnent un nouvel essor à la firme. Boudin en devient directeur
et participe à son développement.
Au début des années 1940, la Maison Jansen crée ses propres
ateliers sur 17000 m2 rue Saint Sabin à Paris.
Tout au long de son histoire, la firme a employé le style
traditionnel européen de dessin mais a aussi suivi les tendances

TAPIS D’AUBUSSON D’APRÈS JANSEN,
VERS 1950
4,48 x 3,16 m

européennes dans ce domaine, notamment la Sécession
viennoise, le Modernisme et l’Art déco, qui ont été développées
par la firme entre 1920 et 1950. Sous la direction de Boudin, la
Maison Jansen a travaillé pour les familles royales de Belgique,
d’Iran et de Serbie ; elle a aussi œuvré pour Elsie de Wolfe ; et
pour Lady Olive Baillie dans son château de Leeds dans le Kent.
Boudin et Paul Manno, qui dirigeait la Maison Jansen à New
York ont travaillé à la Maison-Blanche sous l’administration de
John F. Kennedy. La Maison Jansen a décoré le yacht Chambel
IV, aujourd’hui connu sous le nom de NorthWind II,
Jansen a notamment travaillé pour S.M. Élisabeth II, S.M.
Edouard VII, S.M. Edouard VIII (devenu après son abdication
duc de Windsor) et son épouse Wallis Simpson, L.L.M.M.
d’Espagne Alphonse XII et Alphonse XIII, la cour de Hollande,
le palais de Laeken, Lady Baillie, Persépolis, le Qatar, le palais
Royal de Belgrade, Coco Chanel, le Prince Aga Khan, les
Rois Fahd ben Abdelaziz Al Saoud et Khaled ben Abdelaziz
Al Saoud, le vicomte Armand de La Rochefoucauld, Valéry
Giscard d’Estaing, Madame Chalandon, Ambassade des ÉtatsUnis en France, Ambassade du Japon en France, l’Assemblée
nationale, le Conseil d’État, le palais National de Compiègne,
l’Opéra-Comique, l’Opéra Garnier, le Cercle Militaire, l’hôtel
Jours de France, l’Hôtel de ville de Paris, la mairie de Saint-Malo,
la maison de la RATP, le grand Louvre, l’Institut Van Gogh, la
Banque de France, BNP Paribas, Ceruga à Tokyo, la Banque
du Luxembourg, l’Hôtel Ritz, l’Hôtel InterContinental Paris Le
Grand, l’Hôtel Royal Monceau, le Café de Paris, Pierre Cardin, la
Maison Rockefeller, la Maison Rothschild, la Maison Dassault,
la Maison Vanderbilt, Peter Marino, Chaumet, TF1 etc.... »
Référence : Wikipédia

Ce tapis est rehaussé d’un décor de treillage sur fond noir.
Une bordure à motif « grecque » cerne la composition.
Le tapis présente des usures, taches, anciennes restaurations,
accidents.
1 000 / 1 500 €
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LOT 176

SALON DE JARDIN
SALON DE JARDIN COMPRENANT :
Une table circulaire et quatre chaises, en métal laqué vert ;
la table à dessus repercé, une paire de chaises à décor de
roseaux, l’autre paire d’un perroquet sur une balancelle.
Table – H. 70 cm Ø. 97 cm
Chaises – H. 84 cm Ø. Assises : 38 cm
Usures et éclats à la peinture.
400 / 600 €
Avec quatre coussins d’assise en tissu beige,
dépareillés.

More views

LOT 177

CHAISE LONGUE

CHAISE LONGUE DE JARDIN
En fer forgé patiné. Le dossier et l’assise garnis de lanières
en caoutchouc ; munie de deux roues.
H. 76 cm L. 160 cm P. 56 cm
Accidents et manques aux lanières.
200 / 300 €

More views
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CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

« COLLECTION BERNARD TAPIE, une passion française »
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, commissaires-priseurs judiciaires au
15 rue de la Grange Batelière 75009 PARIS désignée par le Tribunal de Commerce de
BOBIGNY, agit à la requête des mandataires judicaires. La présente vente fait suite
à une ordonnance de vente aux enchères rendue par le Tribunal de Commerce de
BOBIGNY et est donc soumise à la règlementation de ventes aux enchères judiciaires.
La participation aux enchères implique l’acceptation entière et inconditionnelle des
présentes conditions de vente selon la législation française. Les acquéreurs potentiels
doivent les consulter au préalable sur place, à l’Etude ou sur la page internet de la
vente.
Les pages qui suivent ont pour but de donner des informations utiles sur la manière
de participer aux enchères. Notre équipe se tient à disposition pour tout renseignement et assistance.

A. AVANT LA VENTE
DESCRIPTION DES LOTS
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG et de ses experts.
Les descriptions portées au catalogue ne sont que l’expression par la Selarl
ALLEMAND NGUYEN-HONG et de ses experts de leur perception du lot et sont
exprimées afin d’aider l’acheteur potentiel dans son jugement, elles restent néanmoins soumises à l’appréciation personnelle de ce dernier.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG peut sur demande par e-mail envoyer des
photographies complémentaires et vidéos afin d’éclairer l’acquéreur dans son jugement.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. L’absence
de mention dans le catalogue ou dans le rapport de conditions, n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, vices
intrinsèques. Les dimensions et poids sont donnés à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien contribuent à la
connaissance du bien. Elles ne sauraient entraîner la responsabilité de la Selarl
ALLEMAND NGUYEN-HONG et de ses experts.
En conséquence, les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser avant la vente aux enchères et notamment pendant les expositions.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne confèrent aucune garantie. 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.
La totalité des lots judiciaires mis en vente est vendue sans prix de réserve. Toutefois,
le commissaire-priseur judiciaire se réserve la possibilité de retirer les lots si le prix
proposé lui parait vil au regard à son estimation.
Un QR Code accompagne chaque lot et donne accès à des photographies et vidéos
complémentaires (date d’expiration mai 2023)
Les photographies au catalogue et accessibles par le QR Code ne sont pas contractuelles.
Aucune réclamation ne sera alors recevable dès l’adjudication prononcée et les biens
remis, les expositions successives ou la possibilité de prise de rendez-vous permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Il sera demandé ce qui suit :
Pour les personnes physiques : une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport) et un relevé d’identité bancaire.
Pour les sociétés : un certificat d’immatriculation (extrait Kbis) ou tout document
équivalent indiquant le nom et le siège social ainsi que tout document pertinent
mentionnant les administrateurs et les bénéficiaires effectifs.
Pour les agents/représentants : une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité
ou passeport) ainsi qu’une lettre ou un document signé du mandant autorisant la
personne à agir ou toute autre preuve valide de l’autorité du mandant (les cartes de
visite ne sont pas acceptées comme des preuves suffisantes d’identité).
A l’issue de cette inscription, un numéro d’acquéreur sera attribué et un paddle sera
délivré en salle pour les acquéreurs en présentiel.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, si elle l’estime nécessaire ou justifié, est
également susceptible d’exiger de l’acquéreur potentiel un dépôt de garantie pour
autoriser sa participation à ces enchères quelque soit le montant de l’estimation.
Si la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG estime que le futur enchérisseur ne
répond pas à ses procédures d’identification et d’enregistrement particulièrement
concernant les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et/
ou contre le financement du terrorisme (en application de l’article L-561-2 du Code
Monétaire et Financier), la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG peut refuser cet
enregistrement ou annuler une enchère s’il s’avère que ces éléments ont été découverts postérieurement à l’enregistrement.
INSCRIPTION À LA VENTE EN LIVE SUR LES PLATEFORMES
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée via les plateformes d’enchères
INTERENCHERES LIVE et DROUOT LIVE. Elles sont effectuées sur le site internet
www.interencheres.com ou www.drouotlive.com , qui constituent des plateformes techniques permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères
publiques ayant lieu dans des salles de ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente aux enchères en ligne via une de ces plateformes doit prendre connaissance et accepter sans réserve, les conditions d’utilisation de ces plateformes (consultables sur le site
internet), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente
de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG qui se réserve le droit de refuser l’accès aux
internautes ne présentant pas les garanties nécessaires demandées précédemment.
Des restrictions concernant certains lots peuvent avoir été demandées à ces deux
plateformes par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG concernant cette vente.
Les services d’enchères décrits ci-dessus sont des services utilisables par les clients de
la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, qui n’est pas responsable des éventuelles
erreurs humaines ou techniques, omissions, absence de connexions ou pannes diverses survenues dans le cadre de la fourniture de ces services.
ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES OU ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone. Les
personnes souhaitant participer aux enchères par téléphone devront communiquer
à l’avance leurs coordonnées téléphoniques, références bancaires et pièces d’identité
et acceptent que la conversation téléphonique pendant les enchères soit enregistrée
aux fins de vérification de la régularité des enchères.
Pour toutes enchères téléphoniques ou ordres d’achat, il pourra être demandé à
l’acquéreur potentiel une garantie d’enchères de 30% du montant de l’estimation +
10 € (frais bancaires). Les 30% seront versés par télépaiement. En cas de non réussite
de l’enchère téléphonique, les 30% versées seront remboursés par chèque et les 10 €
conservés par la Selarl ALLEMAND-NGUYEN au titre de frais bancaires.

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
DES FUTURS ENCHERISSEURS AVANT LA VENTE

L’adjudicataire d’un ou plusieurs lots autorise la Selarl ALLEMAND-NGUYEN en
cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à encaisser le chèque remis et
à utiliser les informations bancaires de ce dernier pour procéder au paiement, partiel
ou total des acquisitions y compris les frais à la charge de l’adjudicataire éventuellement majorés des frais de livraison et des intérêts de retard.

Tout acquéreur potentiel qui souhaite enchérir :
- En présentiel
- Par les plateformes INTERENCHERES ou DROUOT LIVE
- Par un ordre d’achat
- Par téléphone

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ou ses préposés se chargent gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas la Selarl
ALLEMAND-NGUYEN-HONG ou ses préposés ne pourront être tenus responsables d’un problème de liaison téléphonique ou autre dysfonctionnement ainsi que
d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.

DOIT SE FAIRE ENREGISTRER 48 heures avant la vente afin que la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG puisse procéder au traitement et à l’approbation de cet
enregistrement.

Tout enchérisseur accepte d’être tenu personnellement responsable du paiement du
prix d’adjudication, des frais acquéreurs et de toutes les autres sommes dues engendrées par son enchère.
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B. LA VENTE
DÉROULEMENT
La vente se déroulera en salle en présence d’un public et sera retransmise en Live via
les plateformes d’enchères en ligne INTERENCHERES LIVE et DROUOT LIVE.
Pour des conditions d’accès spécifiques à la salle de vente et aux salles d’exposition
concernant les personnes à mobilité réduite, la Selarl ALLEMAND NGUYENHONG les prie de se renseigner auprès de btcollection@artus-encheres.fr avant tout
déplacement afin que la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG puisse les recevoir
dans les meilleures conditions.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG assure le bon déroulement des enchères
qui doivent s’effectuer dans la sérénité et se réserve le droit d’interdire l’accès aux
salles d’exposition et de vente à tout acquéreur potentiel ou à toute autre personne
pour justes motifs.
Le refus de l’accès à la salle de vente ne pourra pas être considéré comme une entrave
à la liberté de porter les enchères, les moyens dématérialisés gratuits via les plateformes d’enchères précitées permettent aux acquéreurs de participer à cette vente.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est tenue de 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.

Le paiement de l’adjudication avec les frais s’effectue TTC.
Les particuliers issus de l’Union Européenne et hors Union Européenne ne peuvent
récupérer la TVA et doivent régler TTC.
La TVA dans le cadre de cette vente n’est pas récupérable pour les professionnels
français ni sur le montant de l’adjudication ni sur les frais sauf franchise de TVA
délivrée par le Trésor Public.

Pour les acheteurs INTERENCHERES-LIVE et DROUOT LIVE :

Les sociétés commerciales basées en Union Européenne ou hors Union Européenne peuvent procéder à la récupération de la TVA selon les conditions suivantes :

DÉFAUT DE PAIEMENT

LES BIENS DESTINÉS À L’EXPORT
RÈGLES COMMUNES :
Exportation hors de l’Union Européenne et dans l’Union Européenne. L’exportation
doit être effectuée dans les 30 jours maximum qui suivent la vente. Passé ce délai,
l’exportation ne pourra plus faire l’objet d’un remboursement de TVA.
Dans tous les cas, les acquéreurs professionnels désirant exporter sont priés de vérifier l’intégralité des documents administratifs. Cette diligence est de la responsabilité exclusive des acquéreurs professionnels souhaitant exporter un bien et non de la
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers. Il devra être justifié de l’identité du mandant et du mandataire, ainsi que du mandat.

COMMUNAUTE EUROPÉENNE :
Pour les acquéreurs professionnels issus de la communauté européenne et non français, il est obligatoire de transmettre à la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG : le
numéro de TVA intra-communautaire avec un justificatif de validité, un extrait du
registre du commerce (équivalent K-Bis) et tout document justifiant de l’identité du
gérant (pièce d’identité du pays concerné ou passeport).

Les enchères sont soit portées en salle soit par le biais de plateformes d’enchères
précitées.

Le remboursement de la TVA ne sera possible que sur présentation du CMR (lettre
de voiture) ou d’un EX1

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de
marteau et l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudication prononcée, la vente est
parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation
n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.

HORS COMMUNAUTE EUROPÉENNE :
L’acquéreur professionnel doit une fois l’exportation réalisée dans le délai de 30 jours
adresser au Commissaire-Priseur judiciaire le document EX1 visé par le bureau de
douane de sortie du bien.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.

OBJETS COMPOSÉS DE MATÉRIAUX PROVENANT D’ESPÈCES EN VOIE
DE DISPARITION ET AUTRES ESPÈCES PROTÉGÉES :

- 14,28 % TTC en sus des enchères (11,90 % HT)

Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le pourcentage) de
matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/
ou protégées, sont marqués par le symbole ~ dans le catalogue. Ces matériaux
sont notamment l’ivoire, l’écaille de tortue, la peau de crocodile, d’autruche, et
certaines espèces de corail, ainsi que le bois de rose du Brésil. Les acheteurs sont
avisés que de nombreux pays interdisent l’importation de tout bien contenant
de tels matériaux ou exigent un permis (permis CITES) délivré par les autorités
compétentes des pays d’exportation et d’importation du bien. Par conséquent,
les acheteurs sont invités à se renseigner auprès des autorités compétentes avant
d’enchérir pour tout bien composé entièrement ou en partie de tels matériaux
dont ils envisagent l’importation dans un autre pays. Il est de la responsabilité
des acheteurs de déterminer et de satisfaire aux exigences de toutes les lois ou
règlements applicables à l’exportation ou l’importation des biens composés de
matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/
ou protégées. L’impossibilité pour un acheteur d’exporter ou d’importer un tel
bien composé des matériaux provenant d’espèces en voie de disparition et/ou
protégées ne serait en aucun cas être retenue comme fondement pour justifier
une demande d’annulation ou de la rescision de la vente. Par ailleurs, la Selarl
ALLEMAND NGUYEN-HONG attire l’attention des acquéreurs sur le fait que
le marquage des lots entièrement ou en partie composés de matériaux provenant
d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées, au moyen
notamment de l’utilisation du symbole ~ dans le catalogue, et qui font potentiellement l’objet d’une réglementation spécifique, est effectué à titre purement
facultatif et indicatif pour la commodité de nos clients, et qu’en conséquence, la
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour toute erreur ou omission quelle qu’elle soit.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre
reçu.
En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent dans la salle aura la priorité
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG 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.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve le droit 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.
FRAIS ACQUÉREURS ET TAXES
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot les frais et taxes suivants :
FRAIS ACQUÉREURS JUDICIAIRES LEGAUX :

ACQUÉREURS LIVE :
FRAIS LIVE :
- INTERENCHERES LIVE : + 0%
- DROUOT LIVE : + 1,5% HT soit + 1,8% TTC (soit des frais acquéreurs de 16,08%
TTC au total)

L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau et le mot « adjugé », le représentant de
l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. Ce droit de préemption doit être confirmé par les services de l’Etat dans les
15 jours suivant la vente. A défaut de cette confirmation, le dernier enchérisseur sera
confirmé dans sa qualité d’adjudicataire.
MODE DE RÈGLEMENT

TVA

Le paiement se fait expressément au comptant. Il devra être effectué immédiatement
après la vente.
Les lots sont adjugés en euros et toutes taxes comprises (TTC).
• Par carte bancaire sur place par VISA ou MASTERCARD uniquement
• En espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français et étrangers professionnels ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers non professionnels
(sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc… en plus du
passeport) et non titulaire d’un compte bancaire en France.
• Par virement bancaire (le lot ne sera délivré qu’une fois les fonds crédités sur notre
compte bancaire).
• Par chèque de banque. Les chèques simples ou étrangers ne sont pas acceptés

Les enchères sont TTC.

Les frais bancaires sont à la charge de l’adjudicataire.

CERTIFICAT D’EXPORTATION / PASSEPORTS :
Les certificats d’exportation/Passeports ou toute autres formalités pour l’exportation sont à la charge de l’acquéreur.
Ces frais additionnels et taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des
frais et taxes habituels. Les lots concernés sont identifiés par un symbole spécial Z
figurant devant la désignation de l’objet dans le catalogue de vente ou bien par une
annonce orale faite par le Commissaire-Priseur judiciaire.
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• Par paiement lien « 3D SECURE » ou prélèvement direct par la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG pour les bordereaux jusqu’à 10 000 € TTC
• Par virement pour les bordereaux supérieurs à 10 000 € TTC

Contrairement au site de commerce électronique traditionnel, c’est l’adjudication et
non le paiement qui valide l’achat. Les ventes aux enchères publiques d’objets mobiliers par voie électroniques à distance sont explicitement exclues du champ du droit
de rétractation par l’ordonnance 2001-747 du 23 août 2001 (art 121-17 du code de la
consommation).
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve d’exclure de ses ventes futures
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions d’achat.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.
Article 14 de la Loi du 10 juillet 2000 « A défaut de paiement par l’adjudicataire,
après une mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du mandataire judicaire sur folle enchère. Si le mandataire judicaire ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ».
En cas de défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de
deux mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les
frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Dans ce cas la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est en droit d’encaisser la
somme remise à tire de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, la somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions
de vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices
et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de
dommages et intérêts complémentaire.
Dans tous les cas la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
• Des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la
Banque Centrale européenne majoré de 10 points
• Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires, etc…
• Les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG correspondant aux frais vendeurs
• Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication de la seconde vente aux enchères
• Le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères
• L’estimation basse si la vente est résolue de plein droit
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve d’exclure de ses ventes futures
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions d’achat.
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS AUX VENTES AUX ENCHÈRES
NOTICE D’INFORMATION
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est abonnée au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes
aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société CommissairesPriseurs. Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis
à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.
Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication
(retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de
ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. L’enchérisseur est
informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être
engagée par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG. La mise en œuvre du Fichier
TEMIS et son utilisation par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est nécessaire
aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.
(1) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilitées à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques
conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du
Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du Code de commerce (ci-après les «
Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser
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ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés
au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
(2) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser
temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour
lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. Page 4 sur 9 L’inscription au
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de
l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales
d’utilisation de cette plateforme.
(3) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier
TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés
auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés
et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est
réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est
augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés
inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée
automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur
fait l’objet de plusieurs inscriptions.
(4) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ont tous deux la qualité de
responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des
données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système
d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG en tant qu’abonné est responsable de son
utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription
au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.
(5) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou
contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de
leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG par
écrit auprès de artus@artus-encheres.com ou toutes autres adresses mail de l’Etude,
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou
par e-mail contact@temis.auction.
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de
protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera
une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la
faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin
que CPM puisse instruire sa réclamation. Page 5 sur 9 L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter
la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.
(6) Coordonnées de l’enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées
à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG de tout changement concernant ses coordonnées de contact.

C. APRÈS LA VENTE
LA RÈGLE EST L’ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES LOTS À L’ISSUE
DE LA VENTE SOUS RESERVE DE LEUR COMPLET RÈGLEMENT.
ENLÈVEMENT DES LOTS
Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles qu’une fois que l’intégralité du
prix, frais compris sont payés : prix d’adjudication + frais de vente + frais divers.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
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Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer son lot dès l’adjudication. L’acquéreur ne pourra tenir la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG responsable en cas
de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication ou encore en cas
d’indemnisation insuffisante par son assureur.

- MOA TRANSPORT + 33 6 45 04 04 58
- William Transport + 33 6 75 20 56 63
- Daniel BLARD + 33 6 77 85 65 81
- ABTA + 33 6 21 72 57 18
- Mails Boxes 09 52 22 51 97

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG acceptera de délivrer les biens à une tierce
personne :
• A la demande de l’acquéreur initial
• Sur présentation des pièces d’identité de l’acheteur initial et de la tierce personne
• Sur présentation du bordereau
• Sur présentation du pouvoir (voir infra)

EXPORTATION D’UN BIEN CULTUREL
L’exportation des œuvres d’art considérées comme des biens culturels est soumise
à autorisation de la part du ministère de la Culture (cf. article L 111-2 du Code du
Patrimoine).

A défaut de remplir les conditions susvisées, les lots seront transférés dans le gardemeubles de notre partenaire :

L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un Certificat d’exportation d’un bien culturel délivré par le service compétent du
ministère de la Culture dans un délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à
l’obtention d’un certificat d’exportation, à la délivrance d’une licence d’exportation
et à une déclaration en douanes. Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services
d’un transitaire afin de solliciter les autorisations requises.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte
ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en fonction de critères
d’âge (généralement au moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui varie selon leurs
catégories (150 000 euros ou plus pour les peintures, 15 000 euros ou plus pour les
estampes…). Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le
règlement CE n°116/2009 du 18 décembre 2008.

VULCAN FINE ART
135 Rue du Fossé Blanc
92230 Gennevilliers
Tél. : +33 (0) 1 41 47 94 00
CONDITIONS D’ENLÈVEMENTS DES LOTS CHEZ VULCAN FINE ART :
Les enlèvements s’effectueront après règlement total du bordereau et uniquement
sur rendez-vous en ligne via l’espace de réservation :
https://www.vulcanfineart.com/booking/
Le délai de prise de rendez-vous est de 3 jours minimum. Ce délai est incompressible
et permet à la société de stockage d’effectuer les opérations administratives et logistiques nécessaires à la remise des lots et de faire parvenir les frais de gardiennage qui
seront à régler avant le rendez-vous.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne peut être tenue pour responsable des
délais ou des éventuels refus de délivrance d’un Certificat d’exportation par le ministère de la Culture. La vente du bien ne pourra être annulée et l’acheteur ne pourra
conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation.

FRAIS DE STOCKAGE :
Les frais de gardiennage ainsi que l’assurance seront pris en charge par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG pendant les 15 premiers jours suivant la vente, SOIT
JUSQU’AU 21 JUILLET INCLUS. A compter du 22 juillet 2022, ces frais seront à la
charge de l’acquéreur.

Si l’acquéreur le souhaite, la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG pourra accomplir pour son compte les formalités nécessaires à l’obtention de ce certificat dont le
coût sera à la charge de l’acquéreur.
Certaines œuvres ayant déjà fait l’objet d’une demande de certificat d’exportation/
passeport par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, cette dernière invite l’acquéreur à contacter l’étude par e-mail : btcollection@artus-encheres.fr pour tout
renseignement.

A compter du 22 juillet 2022 :
• Frais administratifs par lot : 30.00 € HT soit 36.00 € TTC
• Frais d’entreposage par lot et par mois commencé : 20 € HT soit 24.00 € TTC
• Frais d’assurance par lot et par mois commencé calculé sur le montant adjugé plus
les frais : 0.05 %.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne se charge pas des formalités d’exportation. Il appartient à l’acquéreur d’utiliser le transitaire de son choix. Ces formalités
ou tout retard ne sauraient exonérer l’acquéreur du parfait paiement de ses acquisitions.

Il appartient donc aux acquéreurs d’effectuer les démarches nécessaires à la prise
en charge de leurs lots le plus rapidement possible. La mise au garde-meuble ne
pourra ne pourra être refusée ou contestée par l’acquéreur, la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG prenant toutes les précautions en matière de sécurisation des lots.

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes judiciaires comme volontaires
de meubles aux enchères publiques se prescrivent pour cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le
lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.
Pour tout litige avec un Commissaire-Priseur judiciaire à l’occasion d’une vente judiciaire, une réclamation peut être formulée auprès de la Compagnie des Commissaires-Priseurs de Paris, 13, rue de la Grange Batelière, 75009 PARIS.
Pour toutes questions, nous vous prions de contacter la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG.

RESPONSABILITÉ :
Les conditions de magasinage et les litiges pouvant en découler n’engage en aucun
cas la responsabilité de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.
EXPÉDITION DES LOTS
L’envoi de certains petits lots achetés peut être organisé par la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur et doit faire l’objet d’une signature d’une décharge de responsabilité.
C’est un service rendu par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG qui se réserve la
possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre
risque.

DONNÉES PERSONNELLES

Les délais ne sont pas garantis et restent tributaires de l’activité de la Maison de
Vente. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur. Le règlement s’effectue à l’ordre de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.
Les acquéreurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces
conditions ne leur conviennent pas.

Relevé d'Identité Bancaire

Contacts de transporteurs (fournis à titre indicatif) :
- EDET (international) + 33 1 49 45 07 17
- GEODIS (international) + 33 1 60 21 56 00

Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, la Selarl ALLEMAND
NGUYEN-HONG est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre Etude : artus@artus-encheres.fr.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG pourra utiliser ces données à caractère
personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.

S’agissant d’une vente judiciaire, la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG informe les acquéreurs qu’il n’y aura pas d’après vente I after sale.

Relevé d'Identité Bancaire
DRFIP PARIS
94 RUE DE REAUMUR
75104 PARIS
Cadre réservé au destinataire du relevé
ALLEMAND NGUYEN-HONG COMMISSAIRE
PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
15 RUE DE LA GRANGE BATELIERE
75009 PARIS

Domiciliation : SIEGE SOCIAL
Code Banque

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

40031

00750

0000475371G

36

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
FR0640031007500000475371G36
Identifiant International de la banque (BIC)
CDCGFRPPXXX

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc...). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des
opérations en cause et évite des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.
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Relevé d'Identité Bancaire
DRFIP PARIS
94 RUE DE REAUMUR

Domiciliation : SIEGE SOCIAL

I

COLLECTION BERNARD TAPIE
MERCREDI 6 JUILLET 2022 À 14H30 I WEDNESDAY, JULY 6, 2022 AT 2:30 PM
À L’ATELIER RICHELIEU I 60 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS
ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
BID BY PHONE

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

NOM ET PRÉNOM I NAME & FIRST NAME :

ADRESSE I ADDRESS :

CODE POSTAL I ZIP CODE :

PAYS I COUNTRY :

TÉLÉPHONE I PHONE :

E-MAIL I E-MAIL :

N° PASSEPORT / CNI I ID :
BIC I IBAN :

N° LOT

DESCRIPTION

Frais légaux acquéreurs : 14,28%TTC (frais judiciaires)
Une garantie bancaire peut vous être demandée.
Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés
d’un RIB/Références bancaires et d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissances 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.

DATE I SIGNATURE OBLIGATOIRE :
DATE I REQUIRED SIGNATURE :

LIMITE EN € I TOP LIMIT IN €

Legal costs: 14.28% (judiciary costs)
Bank guarantee may be required.
Purchase orders will only be considered with your bank details
and ID.
Once I have read the terms of sale described in the catalog,
I declare that I accept them and ask you to purchase, on my
personal behalf at the limits indicated in euros, the lots I have
designated below.

Les ordres d’achat ou demande d’enchères téléphoniques
doivent être reçus au moins 48H avant la vente :
btcollection@artus-encheres.fr
To allow time for processing, absentee bids should be received
at least 48 hours before the sale begins :
btcollection@artus-encheres.fr

SELARL ALLEMAND NGUYEN-HONG I COMMISSAIRES PRISEURS ET COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉES
15, RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE 75009 PARIS I TÉL. : +33 1 47 70 87 29 I artus.art@artus-encheres.fr I www.artus-encheres.fr
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