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SECOND EMPIRE, 
DANS LE GOÛT DE…
Bien que fait de pastiches – et à ce titre long-
temps critiqué pour son manque d’inventi-
vité – l’art du second Empire a pourtant
réussi à se faire un style et un nom : le Napo-
léon III. Un objet d’ameublement créé sous
ce règne, bien qu’imitant les modèles du
passé, est en effet immédiatement reconnais-
sable, l’accumulation même des citations
décoratives, l’accentuation d’un galbe ou
l’imitation trop parfaite d’un décor devenant
un genre en soi. La volonté d’égaler les maî-
tres du XVIIIe siècle, qui apparaît dès le
règne de Louis-Philippe et sera encouragée
par les Expositions universelles, est ainsi à
l’origine de pièces ayant aujourd’hui leurs col-
lectionneurs, comme le prouvera cette disper-
sion, sur deux jours, des œuvres réunies par
un amoureux de ce second Empire. Les spé-

cialistes reconnaîtront les grands noms du
genre, dont les signatures très recherchées
permettent aux meubles du XIXe siècle d’ob-
tenir des résultats parfois supérieurs à ceux de
leurs inspirateurs des Lumières. Ainsi faudra-
t-il prévoir quelque 110 000 € pour acquérir
une paire de meubles à hauteur d’appui en
bas d’armoires, estampillés par l’un des plus
célèbres ébéniste du temps : Henry Dasson.
Rien ne manque, ni les fleurettes marquetées
dans des entrelacs d’amarante et les frisages
de bois de rose, ni les opulents bronzes multi-
pliant rinceaux, nœuds et mascarons, non plus
que les plaques en porcelaine de Paris figu-
rant en ceinture, référence aux fleurs et aux
oiseaux de la manufacture de Sèvres. Ano-
nyme, mais s’inspirant des créations du célè-
bre Adam Weisweiler, une commode à

portes reprend quant à elle le principe de l’or-
nementation de ses vantaux par des biscuits
de Wedgwood. Un choix plus discret, pour ce
modèle par ailleurs moins ostentatoire, pro-
posé autour de 50 000 € (voir photo). Rendu
célèbre par ses petits meubles de fantaisie
dans l’esprit du XVIIIe siècle, Paul Sormani
sera également au rendez-vous, moyennant
quelque 16 500 €, avec un cabinet orné de
scènes galantes sur ses portes et d’un amour
peint entre ses tiroirs. �

LUNDI 19 ET MARDI 20 MARS,
NEUILLY. AGUTTES OVV, 
CABINET ÉTIENNE - MOLINIER.

Commode à portes en placage 
d’acajou et de citronnier de Ceylan, 
ouvrant à un tiroir et deux vantaux 
centrés de plaques en Wedgwood, 
bronzes dorés et plateau de marbre 
bleu turquin, style Louis XVI, 
102 x 161 x 52 cm. Lundi 19 mars.
Estimation : 40 000/60 000 €
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LUNDI 19 MARS
Des plaques de porcelaines – plus d’une cinquantaine, 

sur les deux jours – seront également proposées 

aux amateurs (entre 300 et 9 000 €). Majoritairement

fabriquées par la Königliche Porzellan-Manufaktur 

de Berlin, fondée en 1763 par Frédéric le Grand, 

elles illustrent un large éventail de sujets empruntés 

à toutes les époques, reproduisant aussi bien la Sainte
Famille de Raphaël qu’une scène aux Moines buveurs. 

La séduction du pittoresque, avivé par les femmes 

et les enfants, est également recherchée. 

Hortense Richard, peintre sur porcelaine réputée, 

est l’auteur de cette Femme au tambourin (39 x 27 cm).

Estimation : 4 000/4 500 €

LUNDI 19 MARS
Une quarantaine de lots d’aiguières inaugurera 

ce premier jour de dispersion. Proposées à l’unité,

mais plus souvent en paires ou en suites, 

plus d’une centaine de pièces sont rassemblées, 

par ailleurs assorties de quelques pichets, 

dans une fourchette allant de 200 à 4 000 €. 

Chaque modèle a été taillé dans le cristal 

et magnifié par une monture d’argent, 

parfois de vermeil. Cette paire multiplie 

ainsi les ornements, un oiseau se posant 

au sommet, tandis que la résille d’argent 

aux accents gothiques s’associe aux rinceaux 

pour enserrer des visages en médaillons 

(h. 32,5 cm).

Estimation : 1 800/2 200 €

MARDI 20 MARS 
Présentées dans une mallette gainée de velours, 

ces douze assiettes du tournant du XXe siècle 

illustrent la renaissance de la porcelaine de Vienne. 

Créée en 1718 par Claudius Innocentius du Paquier,

devenue manufacture d’État suite à sa vente 

à l’impératrice Marie-Thérèse, en 1744, 

la manufacture de Vienne avait connu la gloire 

à l’époque rococo, avant les difficultés consécutives 

à une mauvaise gestion. La réorganisation 

de la production permit cependant de renouer 

avec le succès. Ces modèles sont peints de scènes

mythologiques ou historiées, cernées de marlis 

à décors de frises de rinceaux, dans des réserves

alternées de rosaces ou de silhouettes paysagées.

Estimation : 3 000/4 000 €

LUNDI 19 MARS
La marque de Sèvres appliquée sur ces vases (h. 83 cm) est à elle seule symbole

de prestige. Des ateliers privés s’étaient d’ailleurs installés dans la ville 

pour profiter de la réputation de la manufacture nationale de porcelaines. 

Le XIXe siècle est un second âge d’or pour l’art du feu, Alexandre Brongniart –

administrateur de Sèvres jusqu’en 1847 –, lui ayant redonné son lustre passé.

C’est justement de l’Ancien Régime que s’inspirent ces pièces de la fin du siècle,

avec leurs scènes galantes circonscrites dans des réserves, richement soulignées

d’or, se détachant sur un fond gros bleu. Prises et piétements en bronze doré

accentuent le faste de l’ensemble.

Estimation : 12 000/18 000 €

LUNDI 19 ET MARDI 20 MARS, NEUILLY. 
AGUTTES OVV, CABINET ÉTIENNE - MOLINIER.
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