
VENTE

TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

13 JUIN 2016 à 14h00 – NEUILLY-SUR-SEINE 

Moins d’un mois après la vente de prestige du 16 mai ayant totalisé 870 000 €TTC, voici la

nouvelle vente Aguttes de Tableaux Anciens, Mobilier & Objets d’Art. Sont réunis dans ce

nouvel opus 366 lots. En voici une sélection, nous permettant à nouveau de brosser

quelques tendances de l’histoire des arts picturaux et décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles.

L’art de l’autoportrait

S’il existe des autoportraits dès le XVe siècle,

rendus possibles par l’avènement des miroirs,

c’est bien au XVIIe siècle que cette représentation

du peintre par lui-même devint très la mode, les

Hollandais et les Flamands l’imposant comme

genre à part entière, véritable exercice

d’introspection. Ils seront bientôt suivis par les

Français et les Espagnols. Rembrandt Van Rijn,

le Maître d’Amsterdam est célèbre pour les

nombreux autoportraits qu’il réalisa tout au long

de sa vie : peu d'artistes se sont en effet autant

représentés. Les autoportraits conservés à ce jour

témoignent du soin quasi obsessionnel avec

lequel il scruta les lignes de son visage depuis

ses débuts jusqu'aux dernières années

d'Amsterdam en 1669. On remarquera une belle

eau-forte : Autoportrait la bouche ouverte en

buste. Cette très belle épreuve de l’état définitif

est un tirage de la fin du XVIIe.

Dans le goût de Desportes, grand Maître Français de la même période, une toile de belles dimensions, Autoportrait en

chasseur, ne manquera pas de vous rappeler l’œuvre conservée au Louvre.

De main de Maître

Dans un marché du meuble XVIIIe moins porteur qu’il n’a été par le passé, les

signatures de Maître permettent toutefois de faire encore la différence de par

la rareté, la qualité du dessin et de la facture. Après la très belle enchère

obtenue le 16 mai avec une petite table de salon estampillée Riesener

adjugée à 80 325 €TTC, l’amateur peut trouver à nouveau dans ce catalogue,

de très belles signatures avec une petite table de salon, estampillée cette

fois-ci Jean-François Leleu, et une table chiffonnière signée Pierre Roussel.

Toutes deux sont caractérisées par leur élégance et leur fine marqueterie de

bois précieux : acajou pour la première, bois de violette pour la seconde. La

renommée des Maîtres était telle au XVIIIe qu’il n’était pas rare que leur

travail soit source d’inspiration pour leurs contemporains : ainsi cette très

belle suite de quatre chaises à dossier plat en noyer et leur tabouret,

réalisées à Lyon dans l’esprit Nogaret.

Lot 9 – Rembrandt Van Rijn (1606 - 1669)

Autoportrait la bouche ouverte, en buste

1 200 / 1 500 €

Lot 51 - Dans le goût de Desportes

Autoportrait en chasseur

8 000 / 12 000 €

Lot 280 – Table de salon en acajou. 

Epoque Louis XVI. Estampille de  J.F. 

Leleu, Reçu Maître en 1764.

1 500 / 2 000 €



Noble Grenobloise et belle Provençale

Le noyer, ce bois précieux de texture compacte à veinures

sombres et de teinte marron, est également très prisé des

ébénistes au XVIIIe : c’est l’essence noble par excellence

des meubles régionaux. Les deux commodes que nous

vous présentons en sont l’éclatant exemple. Tout d’abord,

une commode à façade arbalète, attribuée au Grenoblois

Pierre Hache : toute en force et en élégance, elle séduit par

sa stature altière, ses pieds cambrés aux délicats pieds de

biche, ses montants sculptés et son tablier à décor de

coquille.

Toute en galbe et générosité, la commode 

Provençale de cette même vente, présente, elle, 

toutes les caractéristiques d’un très beau travail 

méridional  d’époque Louis XV. Avec ses sculptures 

de feuillages, acanthes et coquilles, son important 

tablier sculpté et ajouré ainsi que ses pieds à 

enroulement, elle a certainement été la commande 

d’une famille opulente du sud. 

Singeries musicales… 

On ne saurait évoquer le siècle d’or sans évoquer également le 

travail des bronziers : à la fin du XVIIe siècle et au tournant du 

XVIIIe siècle un engouement imprévu pour le bronze doré 

envahit le décor intérieur. La vente du 13 juin regorge de trésors 

en la matière : appliques, chenets, pendules mais aussi objets 

de pure décoration. Peut-être aurez-vous comme nous un coup 

de cœur pour cette paire XVIIIe de petits singes musiciens en 

bronze ciselé et doré, chacun coiffé d’un chapeau de fantaisie, 

l’un jouant du tambour, l’autre de la flûte ? Lot 217 - Paire de singes musiciens en bronze ciselé 

et doré - XVIIIe siècle

3 000  / 5 000 €

Lot 188  - Commode provençale en noyer; 

Époque Louis XV

8 000  / 12 000 €

Lot 175 - Commode à façade arbalète en noyer, 

attribuée à Pierre Hache, Milieu du XVIIIe siècle

6 000 / 10 000 €

Lot 231 - Table chiffonnière en marqueterie de 

bois de violette, estampille de P.Roussel, reçu 

Maître en 1745. XVIIIe siècle

2 000 / 3 000 €

Lot 183 – Suite de quatre chaises 

à dossier plat en noyer et un tabouret. Dans l’esprit de 

Nogaret. Epoque Louis XV. 

3 000 / 4 000 €



Contact presse

Sébastien Fernandes – 01 47 45 93 05 – fernandes@aguttes.com

Marqueterie de marbre et micro-mosaïques

Si l’on connaît bien la marqueterie de bois précieux, à son apogée au XVIIIe, il est intéressant de découvrir ici deux 

exemples intéressants - quoique plus tardifs - de marqueterie de pierre. Un plateau de marbre de couleurs, à décor 

géométrique et de style Néoclassique, pourra séduire par ses dimensions importantes et son caractère très décoratif -

en intérieur ou en extérieur. Réalisé au XIXe siècle, un tableautin figurant la rencontre d’un chien et d’un chat sous un 

arbre dans une perspective de forêt, étonne également par la finesse du travail de micro-mosaïque en pierres. 

Vente : 

Mardi 13 juin 2017 à 14h à Neuilly-sur-Seine

Expositions publiques : 

-Dimanche 11 juin de 14h à 18h

-Lundi 12 juin de 11h à 18h

-Mardi 13 juin de 10h à 12h 

Commissaire-priseur : 

Maître Séverine Luneau – 01 41 92 06 46 – luneau@aguttes.com

Catalogue visible sur : 

www.aguttes.com

Lot 317 – Plateau en marqueterie de marbre de couleur. 

Style néo-classique . 

5 000 / 6 000 €

Lot 305 – Tableautin rectangulaire en micro-mosaïque. XIXe

siècle  Époque Louis XV

3 000 /  5 000 €

mailto:luneau@aguttes.com
http://www.aguttes.com/

