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Commode en sarcophage ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse et reposant sur quatre pieds 
cambrés terminés par des griffes et deux pieds droits terminés par des pieds en limaçon. Elle présente une marqueterie en 
première partie de laiton sur fond d’écaille de tortue brune, à décor de rinceaux, vrilles et enroulements. Signée Blake London 
à l’intérieur d’une chute de sphinge ailée en bronze doré. Plateau de marbre Campan mélangé à bec de corbin et cavet renversé.
Style Louis XIV, d’après le modèle d’André-Charles Boulle, circa 1850.
H : 88 cm - L : 121 cm - P : 61 cm

Estimation : 20 000 - 30 000 €

Le vendredi 20 janvier, l’étude David Kahn mettra en vente, à la demande de l’Agrasc qui avait saisi les biens, l’intérieur
d’un hôtel particulier parisien. Composée de 160 lots, la collection fut constituée au fil du temps par un passionné,
fréquentant les galeries et les salles des ventes. Tourné vers le néoclassicisme, il s’agit d’un ensemble éclectique mais
cohérent, propre au XIXe siècle, dans lequel une commode d’après André-Charles Boulle côtoie une paire de vases de
la manufacture du palais Augarten, un ployant en bois époque Louis XV, provenant de la Collection Yves Saint Laurent
Pierre Bergé, ou encore une console demi-lune de style néoclassique et une importante paire de vases de Palais provenant
de la Compagnie des Indes. Ces objets ont été collectés pour leur qualité et leur provenance bien souvent retracée.

Parmi le mobilier présenté, nous retrouverons une commode en sarcophage, d’après l’un des plus célèbres modèles
d’André-Charles Boulle. Cette commode Trianon a été réalisée pour la chambre à coucher de Louis XIV, au palais
Trianon, aujourd’hui Grand Trianon de Versailles. Ce modèle iconique a été reproduit à plusieurs reprises au cours des
XVIIIe et XIXe siècles, on retrouve ainsi un exemplaire dans la collection des ducs de Hamilton au palais Hamilton ;
acquis par William Beckford à Fonthill, il est aujourd’hui conservé au Metropolitan museum de New York, Inv. 1982.60.82.
La commode présentée en vente, estimée entre 20 000 et 30 000 €, est signée Blake London et a été produite autour
de 1850. La famille de fabricants de meubles Blake est répertoriée comme fabricants de beaux meubles « buhl » à
partir de 1826, lorsque Robert Blake est enregistré comme Marqueteur d’armoires et fabricant de « buhl » au 8, Stephen
Street, à Londres. Quelques pièces signées de ces fabricants sont entrées dans les collections muséales, notamment
une table octogonale en marqueterie conservée au Victoria & Albert Museum de Londres ou encore un piano incrusté,
conservé au Metropolitan Museum of Art à New York.



À ses côtés, sera proposé un ployant en bois mouluré,
sculpté, surmonté d’une assise à coussin mobile,
d’époque Louis XV. Ce modèle, estimé entre 6 000 et
10 000 €, est à rapprocher d’une version estampillée
Folliot, conservée au château de Versailles (Inv. V4145,
don Boisrouvray). D’une construction parisienne, il
présente une structure composée de deux branches
superposées et non encastrées l’une dans l’autre. Cette
assise est intéressante à plus d’un titre, outre son
modèle, sa provenance en fait un objet unique,
qui saura séduire les collectionneurs.

Provenant de la galerie J. Kugel à Paris, ce ployant
faisait partie de la collection Yves Saint-Laurent et
Pierre Bergé, mise en vente par Christie’s Paris le 25
février 2009.

Les amateurs de style néoclassique seront séduits par
une console demi-lune en bois sculpté, laqué crème et
redoré, estimée 5 000 - 8 000 €. De facture italienne, ce
modèle à quatre pieds arqués, datant des années 1780,
se caractérise par la finesse de son décor, souligné de
piastres, feuilles d’acanthes et sphinges. 
Ou encore par une paire de fauteuils « à l’étrusque » 
en acajou,  estampillée JACOB FRERES RUE MESLEE, 
époque consulat. Des marques d’inventaires au feu et 
à l’encre nous permettent de retracer la localisation de 
ces sièges au Palais de Fontainebleau. Les inventaires 
réalisés révèlent que ces fauteuils faisaient 
partie d’une série de six fauteuils et six chaises en 1814.
Un modèle presque identique à ceux présentés, est
conservé au Mobilier National (GMT-3542-003).

Console demi-lune en bois finement sculpté, laqué crème et 
redoré. Les quatre pieds arqués soulignés de piastres, feuilles 
d’acanthe et perles sont sommés de sphinges. La ceinture est 
sculptée en bas-relief d’attributs jardiniers, torches enflammées 
et couronnes de laurier parmi des pampres de vigne. Au centre 
deux colombes se becquetant parmi des nuées sous une 
couronne de fleurs. Pieds griffes.
Plateau de marbre turquin à cavet renversé.
Italie, époque néoclassique, circa 1780.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 125 cm - Profondeur : 56 cm

Estimation : 5 000 - 8 000 € 

Paire de fauteuils « à l’étrusque » en acajou et placage 
d’acajou, les dossiers renversés à décor ajouré de croisillons et 
d’un bandeau sculpté de palmettes. Les consoles d’accotoirs 
en fût annelé sont sommés de mufles de lion. Pieds antérieurs 
en jarret terminés par des griffes, pieds postérieurs sabres.
Estampillés JACOB FRERES RUE MESLEE.
Époque Consulat.
Assises garnies de velours de soie jaune orangé.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 66 cm.
Provenance : Galerie Didier Aaron, Paris

Estimation : 3 000 – 5 000 €

Ployant en bois mouluré, sculpté et doré, les montants torsadés 
sculptés de volutes et de canaux, l’assise à coussin mobile.
Époque Louis XV. (Garniture de soie grenat)
Dimensions avec coussin : 
Hauteur : 50 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 50 cm.
Provenance : Galerie J. Kugel, Paris. Christie’s Paris, 25 février 
2009, Collection Yves Saint Laurent Pierre Bergé, lot 724.

Estimation : 6 000 - 10 000 €



La sélection des objets d’art promet de belles surprises, avec
notamment une paire de vases couverts de forme balustre,
en porcelaine de Vienne, issue de la manufacture du palais
Augarten à Leopoldstadt, estimée 8 000/12 000 €. A décor
polychrome et or de scènes antiques, les représentations peintes
reprennent les célèbres peintures de Pierre Paul Rubens Le
renvoi des licteurs et Decius Mus racontant son rêve, conservées
dans les collections du Prince de Lichtenstein à Vienne. Celles-ci
sont signées Leopold LIEB (1771-1836) et datées 1817. Elles sont
issues d’un ensemble de peintures sur l’histoire de Decius Mus,
exécutées par Rubens de 1616 à 1618.
Fondée en 1718, la manufacture de Vienne est la plus ancienne
manufacture de porcelaine après celle de Meissen. Avec l’apogée
du néo-classicisme sous la direction de Konrad de Sorgenthal,
elle connaît un véritable âge d’or.
Léopold Lieb, peintre sur porcelaine à la manufacture de
Vienne de 1800 à 1834, démarre comme peintre sur émail,
après sa formation à Académie des Beaux-Arts. Peintre
d’histoire principalement, ses oeuvres sont conservées dans des
collections prestigieuses comme les collections de SA le prince
de Liechtenstein à Vienne (Inv. n° 2691).

VIENNE (manufacture du palais Augarten à 
Leopoldstadt) : 
Paire de vases couverts de forme balustre en 
porcelaine, à décor polychrome et or de scènes 
antiques, signées Leopold Lieb et datées 1817. Les 
champs à fond or ornés de trophées d’armes et de frises 
de palmettes, fleurons et rosaces au mat et au brillant.
Les prises des couvercles en forme de graine et les 
bases carrées.
Anses en bronze ciselé et doré en forme de serpents.
Période 1784-1864, époque début du XIXe siècle.
Caisse bois.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 35 cm

Estimation : 8 000 - 12 000 €



CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire d’importants vases de Palais en porcelaine à décor 
polychrome aux émaux de la famille rose d’un couple de phénix 
dans un parc à la barrière fleurie et aux rochers percés. Le col est 
orné de réserves stylisées et d’une frise de lewen sur fond corail.
Époque Qianlong (1735-1796).
Prises des couvercles en chien de Fö en bois sculpté et doré
Socles en bois sculpté et doré
Hauteur : 141 cm - Hauteur socles : 28 cm - Diamètre : 63 cm

Estimation : 20 000 - 30 000 € 

Une autre remarquable paire de vases, en porcelaine de
Chine, viendra compléter la sélection. Ces vases de Palais
monumentaux, à décor polychrome aux émaux de
la famille rose, sont couverts de couvercles en chien de
Fö en bois sculpté et doré. Datant de l’époque Qianlong
(1735-1796), ils atteignent 141 cm de hauteur et 63 cm
de diamètre et sont estimés entre 20 000 et 30 000 €.
Très complexes à réaliser, ce type d’exemplaires reste
rare. Les témoignages sur les techniques de fabrication
de la porcelaine, comme ceux du père François-Xavier
d’Entrecolles (1664-1741), prêtre missionnaire de la
Compagnie de Jésus en Chine, précise que :
« sur vingt-quatre, huit seulement réussissent… ».
Très recherchés, quelques exemplaires sont conservés
dans de grandes collections notamment
anglosaxonnes et américaines. Une paire identique
est ainsi exposée dans la grande galerie d’Osterley
Park à Londres, une autre s’est vendue 250 000 $ lors
de la dispersion de la Tibor Collection (Part. II) par
Christie’s à New York, le 23 janvier 2020, lot 95.
Cette dernière avait déjà été vendue par la maison
Christie’s à Londres en 1998. Et enfin une paire de vases
identique est conservée dans les collections de S.M.
la Reine Elizabeth II, au Château de Windsor (WC/346).



Toujours pour la porcelaine mais de la manufacture de Sèvres, c’est cette suite de six figures des Grands Hommes en
biscuit qui va retenir l’attention des connaisseurs. Celle-ci a été réalisée d’après la série de vingt-sept statues en marbre
qui devaient orner la Grande Galerie du Palais du Louvre, entrepris à partir de 1776 par le comte d’Angiviller, directeur
général des Bâtiments. La série, éditée sous la forme de biscuits à partir de 1782, est d’abord achetée par le roi Louis XVI,
pour être exposée dans sa bibliothèque. Les figures feront ensuite l’objet de cadeaux diplomatiques et seront éditées
tout au long du XIXe siècle.
Cette série, comprenant cinq statuettes de l’époque Empire et une de l’époque Louis-Philippe, est estimée entre 8 000
et 12 000 €. On y retrouve ici des hommes d’État et des héros militaires.

SÈVRES (porcelaine dure) : 

Suite de six figures des Grands Hommes en biscuit de porcelaine :
- Abraham Duquesne, lieutenant général des Armées Navales (1610-1688), représenté debout devant une ancre, un boulet de canon 
à ses pieds, la main gauche sur son épée et le bras droit tendu. Marque AB pour Alexandre Brachard et 8 at avec un symbole pour 8 
août 1806.
Hauteur : 50 cm

- François Henri de Montmorency, duc de Luxembourg, maréchal de France (1628-1695), représenté debout en armure devant un fais-
ceau de drapeaux et canons. Marque AB pour Alexandre Brachard et 30 xb avec un symbole pour 30 décembre 1805.
Hauteur : 49 cm

- Pierre Terrail, seigneur de Bayard, chevalier durant les guerres d’Italie (1475 ou 1476-1524), représenté debout en armure, tenant son 
épée dans sa main droite et l’extrémité de la lame dans sa main gauche. Titré sur le socle et marque Mas pour Jean Mascret (sculpteur 
répareur à la Manufacture de Sèvres de 1810 à 1848), marque …43 pour 1843. 
Hauteur : 51 cm

- Louis II de Bourbon, duc d’Enghien, Prince de Condé (1621-1686), représenté en tenue guerrière de grand apparat debout devant des 
troncs d’arbres, une épée à la taille, levant et repliant son bras droit. Marque AB pour Alexandre Brachard et 9 jt avec un symbole pour 
9 juillet 1806.
Hauteur : 49, 5 cm

- Sébastien Le Presle de Vauban (1633-1707), représenté en costume du XVIIe siècle debout tenant une carte dans la main droite.
Sans marque.
Hauteur : 49 cm

- Nicolas de Catinat de La Fauconnerie, maréchal de France (1637-1712), représenté debout en armure tenant son épée dans la main 
droite et dans la main gauche une carte dépliée sur laquelle est inscrit en creux un plan des Plaines de Marsaille. Marque AB pour 
Alexandre Brachard et 3 av avec un symbole pour 3 avril 1807.
Hauteur : 44 cm

Époque Empire pour cinq statuettes
Époque Louis-Philippe pour une statuette

Estimation : 8 000 - 12 000 €



Parmi une quinzaine de tableaux anciens, figure une étonnante toile de Antoine Borel (1743-1810), L’enfant retrouvé,
estimée entre 6 000 et 8 000€. Un sujet singulier inspiré d’une histoire de Saint Jean de Crèvecoeur, dans la version
française Lettres d’un cultivateur américain (Paris, 1784). Cet ouvrage connaît à sa sortie un immense succès, en
décrivant de manière pittoresque la vie des colons d’Amérique du Nord. Le peintre illustre ici le mythe du « bon
sauvage », dans lequel un enfant d’une famille de colons, égaré, est retrouvé par un indien, qui le ramène à ses parents.
On peut y voir l’influence de Jean-Baptiste Greuze dans le traitement de la composition en frise, la
variété des expressions et la rhétorique gestuelle. Antoine Borel, connu comme dessinateur d’allégories et de
sujets de moeurs, nous montre ici une autre facette de son talent. Cette oeuvre est à rapprocher d’un dessin
à la plume d’Antoine Borel, L’enfant perdu, conservé au musée franco-américain du château de Blérancourt.
Une pendule monumentale aux Quatre Muses des Heures en marbre blanc, époque Consulat, vers
1798-1800, portant une signature apocryphe J.P. Le Sueur in Fecit 1790, sera elle aussi à suivre de près.
Quelques tapis et un exceptionnel centre de table Christofle viendront compléter le reste de la vente.

Antoine BOREL (1743-1810)
L’enfant retrouvé
Huile sur toile
Hauteur : 81,5 - Largeur :  101 cm
Sur le châssis, une ancienne étiquette, « peint pour Mr le Cte de Bres... ? »
Provenance: Galerie Maurice Segoura, 1988. Vente Lyon Brotteaux, Me Anaf, 7 février 1999, lot n° 69.
Œuvre en rapport Dessin : L’Enfant retrouvé. Plume, encre et lavis. Signé. 34 x 42 cm. 
Château de Blérancourt, musée franco-américain.

Estimation : 6 000 - 8 000 €



Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salles 5 et 6
Vendredi 20 janvier 2023 - 14 h

Expositions publiques - Hôtel Drouot - Salles 5 et 6
Jeudi 19 janvier 2023 : 11 h - 20 h

Vendredi 20 janvier 2023 : 11 h - 12 h
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Expert en mobilier et objets d’art
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur 
de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées 
à plus de 70 maisons de ventes qui ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La 
plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, est la première marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets 
d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 ventes Live (retransmission et participation aux enchères en direct) et 
1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour un produit total de vente de 285 M€. Les 714 maisons de 
ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art 
et du patrimoine édité par Auctionspress.

ContaCt Presse 
Lucie Girault

lgirault@drouot.com 
01 48 00 20 50  |  06 38 51 66 81


